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RESPONSABLE PLANNING ET ORDONNANCEMENT F/H (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises. Les consultants du Pôle Ingénierie &
Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au
mieux dans votre évolution professionnelle.ClientNotre client : leader sur un marché de
construction nautique en plein essor, notre client est porteur d'innovation dans les
produits à forte valeur ajoutée. De fortes valeurs sont représentées au sein de la
structure : l'accompagnement des clients, la fiabilité et la sécurité dans les process et les
produits, la bienveillance au travail. C'est grâce à ces principes que l'entreprise poursuit
aujourd'hui son développement. Nous recherchons actuellement un Responsable
Planning et Ordonnancement F/H basé en Charente-Maritime (17).PosteVotre mission :
Planifier la production sur l'ensemble des sites pour optimiser le taux de service client et
l'utilisation des ressources de production.Vous êtes le garant de la bonne exécution des
processus de planification (PIC, PDP, Ordonnancement). Vous avez la responsabilité
d'établir les plans de production, de les suivre et de les optimiser en fonction des
évènements.Vous êtes un véritable chef d'orchestre.Grâce à votre vision transversale
vous aurez la charge de projets d'amélioration des processus.Vous saurez animer vos
équipes et organiserez les activités du services.ProfilVotre profil : vous maîtrisez la
gestion d'un ERP ? Vous êtes à l'aise sur l'ensemble des outils de planificiation de la
production ? Vous avez une vision transversale de l'entreprise ? Vous savez animer des
réunions et disposez d'une leadership naturel ? Ce que l'on vous offre : intégrer un
univers passionnant et en forte croissance ! Avoir la possibilité de vous épanouir
professionnellement ! Travailler au sein d'une structure agile qui sait faire preuve de
reconnaissance !Vous êtes tenté ? Rencontrons-nous !Pour postuler cliquer ici.
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