
  

Notre partenaire, implanté en province du Luxembourg fait partie d’un groupe international 
et est reconnu pour sa notoriété. 

Il est actif dans la production de matériaux de construction. Leurs équipes techniques 
conçoivent et fabriquent des systèmes d’enveloppe métallique pour façades et toitures de 
bâtiments. 

Leur site de production regroupe des opérations de profilage, de mise à plat d’acier 
galvanisé et d’insertion de matériaux d’isolation thermique, acoustique ou de résistance au 
feu. 

Notre partenaire recrute son futur Planificateur de production. 

Fonction 

Le planificateur de production gère les moyens techniques et humains de la production dans 
le but d’une exploitation optimale des moyens, en fonction des besoins. Il peut s’appuyer 
sur le responsable opérationnel en cas de besoin matériels ou de recrutement de personnel. 

Missions : 

- Étudier, mettre au point, définir et optimiser l’organisation de la production via les 
moyens humains et techniques mis à sa disposition 

- Veiller au respect des échéances 
- Gérer et coordonner en concertation avec le responsable Supply Chain le flux de 

matières et de produits. 

Ses tâches et responsabilités : 

• Ordonnancement et programmation de la production en veillant à une productivité 

maximale 

• Suivre, ajuster et modifier le planning de production en fonction des aléas (maintenance, 

formations, congés, …) 

• Coordination et négociation avec les différents services (production, achats, logistique, 

qualité, …) 

• Utilisation des bonnes ressources aux bons endroits en veillant à la formation des moyens 

humains 

• Gestion des stocks et des échéances de délais (livraison, mise à disposition, …) 

• Lancement des opérations de production, des ordres de fabrication et des demandes 

d’approvisionnement dans le respect des objectifs de productivité 



• Gestion de l’approvisionnement en matières premières, produits et articles nécessaires à la 

production en concertation avec le service achat 

• Grâce à sa connaissance de la production, le planificateur s’occupe du flux de bobines 

(l’achat est géré par la maison mère) 

• De par l’organisation, le planificateur est en contact constant avec les responsables 

achats/supply chain. En cas d’absence de ce dernier, il est capable de réceptionner la 

marchandise et de passer les commandes urgentes. 

PROFIL : 

• Expérience significative de 5 ans min. dans une fonction similaire et idéalement en milieu 

industriel 

• Excellentes capacités organisationnelles 

• Rigueur, sens critique 

• Sens du relationnel 

• Bonne communication interne avec les autres départements 

• Excellente maîtrise de l’outil informatique (SAP, Suite Office). 

• Domicilié dans un rayon de 30 min. de l’entreprise basée entre Vielsalm et Marche-en-

Famenne 

OFFRE : 

Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une organisation dynamique dotée d'un 
management professionnel, ainsi qu'une équipe de collaborateurs motivés par une culture 
d'entreprise donnant la priorité à l'humain, au respect et à la collaboration. 

Il vous offre également un contrat à durée indéterminée à temps plein ; un package salarial 
adapté à votre expérience et des avantages extra-légaux dont des CR, une assurance 
groupe, une assurance hospitalisation, un 13ème mois, ... 

Vous pourrez en outre bénéficier de vraies opportunités de croissance personnelle et de 
formations. 

N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature au format WORD ainsi qu'une lettre de 
motivation à s.brisack@sbconsult.biz 

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité 
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