PLANIFICATEUR-ORDONNANCEUR
TORBEL, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation des accessoires pour
l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, leader sur le marché européen, recherche pour
son site de production situé à Tinchebray (61800).
un/une PLANIFICATEUR-ORDONNANCEUR (H/F).
Reconnu pour la qualité de sa production, TORBEL est un groupe innovateur et en pleine croissance,
présent dans la France entière et à l’international.

Rattaché(e) au responsable du service, vos principales missions sont les suivantes :


PLANIFICATION

- Planifier les fabrications à 6 mois selon les prévisions et les contraintes de fabrication.
- Analyser la saisonnalité des produits et anticiper en cas de besoin
- Analyser la faisabilité du programme de fabrication en vérifiant les charges, les capacités atelier et
les approvisionnements.
- Préparer et co-animer les réunions concernant le taux d’adhérence PDP et le taux de fiabilité des
prévisions.
- Lancer les séries.
- Transmettre les informations nécessaires aux différents services (approvisionnement, production,
maintenance) afin d’adapter les livraisons de composants / matière, les effectifs, la maintenance
préventive.
- Etre force de proposition en cas de risque délai pour le client. En collaboration avec l’exploitation,
mettre en œuvre des solutions pour libérer au plus vite les produits.
- En relation avec l’approvisionneur / acheteur, alerter des dérives à risque client. Proposer des
solutions de substitution pour servir le client.


ORDONNANCEMENT

- Etablir les plannings de production à 3 jours pour chacun des ateliers
- Faire les OF, les imprimer et les distribuer
- Animer la bonne réalisation des plannings et alerter en cas de déviation. Ne pas admettre l’écart,
compenser l’efficience de production par des gains de flux.
- Prioriser au quotidien les productions en fonction des urgences client, des écarts de production de la
veille et du planning quotidien.
- Profiter d’une gestion sur stock et à l’affaire pour prioriser la fabrication sur le besoin client.
- Actualiser et mettre à jour les dates et les quantités des OF en fonction des variations de
consommations.
- Actualiser et mettre à jour les paramètres de gestion servant à l’ordonnancement : moyenne de
consommation, temps de cycle, taille de lancement...

- Coordonner la bonne marche sur le terrain, résoudre les éventuels problèmes : perturbation de
charge ou d'approvisionnements, absentéisme,...
- Etre l’interlocuteur privilégié du commerce, en terme de délai
- Améliorer les flux d'informations pour gagner en temps et réactivité


AUTRES

- Transmet une information structurée à sa hiérarchie : états des lieux, conséquences, propositions.
- Propose des améliorations permettant d’atteindre les objectifs personnels et aller dans le sens des
objectifs du site
Cette liste est non exhaustive

Dynamique avec un sens accru de l’organisation, vous savez gérer les priorités.
Contact privilégié des clients et des commerciaux vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, et avez
le sens du service.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautique et vous maîtrisez le pack office.

Vous bénéficiez idéalement d’une expérience en supply chain ou en production dans un domaine
saisonnier et vous êtes issu(e) d’une formation BAC + 2 ainsi qu’une bonne maîtrise en Excel et des
connaissances AS400.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
rh@torbel.com

