OFFRE d’EMPLOI CDI :

Agent de planification de production H/F
Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons
Fabricant de papier journal depuis plus de 30 ans, Norske Skog Golbey est le leader sur son marché
(CA de 220 Millions d’Euros, dont 90% en Europe) et investit 250 Millions d’Euros pour se diversifier
dans le packaging et pour inscrire son usine dans la transition écologique.
Vous souhaitez prendre part à la diversification d’un des leaders du papier journal ?
Nous renforçons notre équipe planification de production, rejoignez l’équipe !

Profil recherché :
•
•
•

Vos Missions :

Diplôme : Bac +2 à Bac +3 gestion
des flux ou de production
Expérience : quelques années sur
une fonction similaire en industrie
Qualités :
o Rigoureux et organisé
o Adaptable
o Sens de l’écoute et esprit
d’équipe
o Sens de la coopération

Compétences :

Rattaché(e) au Service Marketing / Ventes, vous aurez
pour rôle d’organiser la planification quotidienne des
commandes et de vous assurer de la bonne exécution
des campagnes de production.
Vos missions seront de :
 Optimiser le positionnement des commandes :
o Gérer l’outil de pré-production
o A les demandes clients avec le niveau de stock et
les quotas de production
o Intégrer les contraintes de production dans le
placement des commandes.
 Planifier la production
o Élaborer les campagnes de production ;
o Intégrer les consignes particulières des clients ;
o Veiller à l’optimisation de la couverture machine ;
o Effectuer un reporting auprès de l’équipe
o Assurer le « back-up » sur la seconde ligne de
production, en période de congés
 Gérer les stocks
o Déduction des reliquats de commandes
précédentes ;
o Déduction des commandes non chargées ;
o Gestion du surplus non affectable à un client.
Toutes ces missions devront être réalisées dans le
respect de nos procédures QSE.
CANDIDATURE :

•

•
•

•

•

Appétence pour la planification,
l’ajustement et l’optimisation des flux
de production / commandes ;
Savoir alerter sur les écarts ;
Mener des actions correctives ou
apporter des pistes d’amélioration
sur votre périmètre ;
Informatique : à l’aise avec SAP, les
ERP / progiciel de gestion de
production (SHP)
Anglais : à l’aise à l’oral et à l’écrit

Poste :
•
•
•
•

Basé à Golbey, entre Nancy (40 min)
et La Bresse / Gérardmer (40 min)
Horaires : journée
Statut : technicien
Salaire : sur 13 mois + primes +
avantages

Les
missions
présentées
vous
intéressent ? Vous vous reconnaissez
dans le profil ? Rejoignez-nous dans
cette aventure humaine, collaborative et
technique où vous pourrez exprimer votre
plein potentiel et être moteur de notre
croissance !

https://jobaffinity.fr/apply/fufqp2zblnssk0pg1j

