Industrie - Sidérurgie
recherche un/une
« Planificateur de Production »
Référence adva consult EC751
L’ENTREPRISE
L’entreprise est un leader dans le domaine de l’acier. Dans le cadre de son développement, elle recherche
un Planificateur de Production.

LA FONCTION
Le planificateur de production joue le rôle d'intermédiaire entre les demandes clients et l'unité de production.
Il planifie les opérations pour atteindre les objectifs de livraison à temps et de maîtrise des stocks, et cela
dans le respect de la sécurité, de la qualité, des procédures et des délais. Le planificateur de production :
•
•
•
•

Maîtrise des capacités
Maîtrise des niveaux de stocks (produits Finis et intermédiaires)
Compréhension de la demande
Planification de la production

PROFIL
Qualification :
•
•

Diplôme de Master (Ingénieur industriel ou civil), avec finalité électricité, électro-mécanique ou
automation.
Le poste est ouvert à un Bachelier, pour autant qu’il dispose d’une expérience et d’une maîtrise
technique significatives.

Expérience & compétences :
•
•
•
•
•

Une expérience représentative en milieu industriel est nécessaire.
Une expérience de 3 à 5 ans comme planificateur est demandée.
Bonne connaissances des outils informatiques (très bonne maîtrise d’Microsoft Excel)
La connaissance d'outils de planification est un plus (idéalement PSI Metals).
Maîtrise de la gestion de stocks et de ses outils

Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandes capacités analytiques
A l’écoute
Sociable, bon relationnel
Leader, capable de prendre des décisions
Autonome
Organisé et minutieux
Bonne gestion des priorités
Très grande faculté d’adaptation - « agile »
Aptitude à pouvoir gérer plusieurs tâches à la fois
Adaptable aux changements et situations imprévues

Langues :
•
•

Maîtrise du Français
Très bonne connaissance de l’Anglais (B1 minimum)

OFFRE
•
•
•
•

Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique qui met l’humain en valeur
Une participation active dans le développement du futur de l’entreprise
Une prise de responsabilités réelles avec de réelles possibilités d’évolution
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à adva consult, Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com. Merci de mentionner la référence
de la fonction : EC751.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous ne pourrons pas donner suite à votre
candidature si votre profil ne correspond en rien aux prérequis.
adva consult est une entreprise des services RH (recrutement & sélection, organisation et management)
spécialisé dans la construction et l’industrie.
adva consult, partenaire de l’industrie et de l’ingénieur
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
Bureaux adva consult : Chaussée de Mons, 5a bte B1, B-1400 Nivelles

