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RESPONSABLE PLANIFICATION (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.ClientNous recherchons pour le compte de
notre client un acteur incontournable dans l'univers de la mode et du luxe et partenaire
des plus grands donneurs d'ordre de la maroquinerie pour leurs travaux de
sous-traitance, présent sur la région depuis plus de 60 ans. Dans le cadre du
développement du groupe, notre client recherche son nouveau –un(e) Responsable
planification/ ordonnancement (H/F)PosteRattaché au responsable de l'atelier , vos
missions principales seront : Participation à la revue de commandes et définir
l'engagement de la Production,Proposition et Mise en œuvre du Plan de Production
(PDP),Analyse et proposition d'ajustements nécessaires concernant l'adéquation des
ressources par rapport à la charge dans les lignes, à court, moyen et long terme,Lors du
rituel quotidien de production, animation de la partie gestion des priorités et
management des alimentations ateliers,Alerte sur les dérives, réalisation des arbitrages
en cas de conflit de flux et maintien des indicateurs.à jour,Paramétrage des ressources
dans l'ERP InterneProfilLe poste nécessite une formation technique de niveau BAC+5
(diplôme d'ingénieur ou équivalent) ou BAC+2 avec large expérience, sans que la
formation ne constitue un prérequis ; la qualité de l'expérience, la connaissance du
métier et du secteur, ainsi que les qualités personnelles primant sur le reste. Le candidat
doit justifier d'une expérience déjà significative de 5 à 10 ans à un poste similaire ou
d'autres profils ayant pu acquérir une polyvalence et une vision globale et disposant d'un
fort potentiel pour évoluer dans ce domaine . Il aura déjà managé des équipes avec
succès (hiérarchiquement ou de manière transversale) ou disposera de la posture et du
potentiel pour réussir dans cette fonction.Pour postuler cliquer ici.
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N_F_H?utm_source=monster&utm_campaign=offres&utm_medium=jobboard&jobboard=
France+Alumni+Network

