INGENIEUR APPROVISIONNEUR - PLANIFICATEUR
En vue d’un CDI, Province du Hainaut
Fonction :
En tant qu’Ingénieur approvisionneur/planificateur, votre mission principale est de vous
assurer de la livraison, en temps et en heure, de toute les commandes. Vos responsabilités
sont donc les suivantes :
- L’approvisionnement des matières premières pour la production, sur base des
paramètres des acheteurs (prix, fournisseurs, délais, tailles de lots) :
• Passer les commandes dans l’ERP suivant les propositions d’achats
(quotidiennement)
• Passer les commandes suivant le planning des opérations
• Passer les commandes suivant des demandes particulières venant de la
production
• S’assurer de la confirmation des commandes dans les délais impartis et relancer les
fournisseurs qui ne respectent pas les exigences.
• Informer l’acheteur si le fournisseur ne confirme pas la commande ou confirme un
prix ou délai diffèrent de ce qui était prévu.
• S’assurer de la réception de la marchandise le jour demandé (ou à l’avance dans
le cas de fournisseurs critiques)
• Relancer les fournisseurs en retard et informer l’acheteur de la non-conformité
• Mettre en place un système de planification des approvisionnements
- Traitement des urgences en production :
• Participer à la réunion bi-hebdomadaire de la production
• Journalièrement, récolter les différentes de demandes urgentes de la production
• Relancer les fournisseurs, avec l’aide des acheteurs si nécessaire, pour trouver une
solution à la production
• Communiquer des délais fiables concernant ces demandes urgentes, à la
production et aux acheteurs
• Sensibiliser le magasin sur le délai d’arrivée des pièces en urgence à acheminer à
la production
- Achat indirect :
• Suivi des contrats de service avec SLA.
• Suivi des contrats de transport
• Suivi des contrats de consommables : outils, EPI, peinture, huile,abrasifs,…
• Pour toutes ces commodités, assurer le suivi mais également proposer des solutions
constructives et des contrats long terme.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur ou Bachelor technique
5 ans d’expériences similaires (logistique, planification, achats techniques)
Français/Anglais
Connaissance ERP
Très bonnes connaissances Excel
Connaissance d’outils logistique
Orienté clients internes, le problème des clients internes est le sien
Capable de trouver la solution rapidement
Sait s’entourer des collègues pour arriver à une solution
Réactif mais également proactif
Structuré et sens des priorités
Assertif et bon communicateur
Transmet les informations justes et structurées (reporting, etc.)

Pour postuler :
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
du service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le
recueil et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste
vacant et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

