Description du poste
Responsable de Planification Industrielle –
18-777-IN-MTS-01
Niveau hiérarchique
Manager
Secteur
·
Industrie composants électriques/électroniques
Type d’emploi
·

CDD ou mission ponctuelle

Fonctions

·

Stratégie/planning

·

Production

·

Chaîne logistique

L’entreprise
Notre client est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Dans
le cadre d'un remplacement temporaire nous recherchons le Responsable de Planification
Industrielle pour un site de production d'électronique. Le poste est basé à Limoges et consiste en une
mission de 3 à 6 mois minimum.
Vos responsabilités
Rattaché(e) au Directeur du site industriel, vous serez en charge de sécuriser et optimiser la planification
opérationnelle, notamment via une mise en place/optimisation d'un processus S&OP, permettant la
gestion effective des flux allant du client au fournisseur.
Dans le cadre de vos responsabilités vous aurez, entre autres, à
Gérer, animer, coordonner les activités directement liées à la planification industrielle
Construire et mettre en œuvre le plan industriel et commercial :
Piloter les paramètres de gestion de la demande
Piloter l'élaboration du Programme Directeur de Production à moyen terme
Mettre en évidence les écarts charge/capacité des ressources critiques
Piloter l'approvisionnement des composants et des matières premières
Etre le relais des fonctions supports afin de garantir les bonnes pratiques en planification sur
l'ensemble des maillons de la chaîne logistique (de l'expression de la demande à la mise à disposition
des produits finis)
· Gestion d’une équipe de 4 personnes (planificateurs)
·
·
o
o
·
·
·

Votre profil
Vous êtes un professionnel de la Supply Chain avec le profil suivant :
· Expérience de 15 à 20 ans dans la Supply Chain en milieu industriel
· Expérience indispensable dans le domaine de l'électronique (approvisionnement des composants
électroniques), dans le secteur FMCG
· Expérience solide en Planification industrielle et/ou globale (S&OP)

· Diplôme d’ingénieur, ou école de commerce, ou équivalent
· Bonne capacité de relationnel avec les parties prenantes de niveau et de culture différents
· Bonne Communication (Ecoute, Compréhension, Présentation)
· Capacité d’analyse et de synthèse
· Aisance dans la collecte, interprétation et gestion des chiffres
· Maitrise de l’outil Oracle

Localisation du poste
· Limoges
Langues
· Français
· Anglais
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous rapidement en nous faisant parvenir votre CV et en
mentionnant la référence 18-777-IN-MTS-01.

