
COMME TOI !

grpanderson.com

Département : Date de mise à jour : 

FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

Sous la supervision du directeur des opérations, le planificateur coordonne et répartie les

tâches et les matériaux sur les lieux de travail, il voit à préparer les horaires de travail et de

production, et ce, tout en surveillant l’avancement de la production.

PLANIFICATEUR

01/02/2018PRODUCTION

- Consulter le président sur les prévisions de ventes, et l’ordonnancement de certaines commandes
critiques en terme de délais de livraison.
- Signifier si requis au Président, les écarts entre les entrées de commandes réelles vs les prévisions
afin d’aiguiller certaines prévisions pour les mois à venir.
- Évaluer la main d’œuvre nécessaire pour effectuer la production;
- Communiquer avec les superviseurs à la production pour établir l’horaire de production au meilleur
coût et dans les meilleurs délais possibles;
- Consulter différents intervenants ainsi que l’inventaire afin de s’assurer que le matériel nécessaire à
la production est disponible pour cette dernière;
- Donner les directives d’achat requises pour assurer la fluidité des opérations auprès du service de
l’approvisionnement sur certains items.
- Distribuer les bons de travail au responsable afin de faire connaître la production à venir (quantité;
type et délais de production);
- Consulter les responsables de départements pour s’informer de l’avancement de la production et
s’assurer du respect des délais de livraison;
- Rédiger et mette à jour des rapports quant à l’avancement de la production.

Formation : DES ou DEC en génie industriel

Expérience: 2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire.

Bilinguisme : Non requis, mais la connaissance de l'anglais peut être un atout

Informatique: Suite MS Office (Outlook, Excel, Word, Powerpoint, Access, Publisher)

Aptitudes: Autonome, aptitude à travailler sous pression, esprit critique, d’initiative et d’analyse, avoir
le sens de l’observation et des responsabilités

Postulez directement sur notre site

internet

Horaire de jour Temps plein

Lundi au jeudi - 7h00 à 16h30

Vendredi – 7h00 à 12h00


