Notre partenaire est un groupe belge innovant, actif dans l’alimentation fraîche,
commercialisant une gamme étendue de produits alimentaires frais de qualité et
des services annexes dans de nombreux pays européens.
Actuellement, ils sont essentiellement spécialisés dans la production et la vente de
charcuterie fine et de plats cuisinés, dans 10 filiales industrielles en Belgique, au
Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.
Notre partenaire occupe environ 2300 collaborateurs. Il est coté depuis 1986 à
l’Euronext de Bruxelles.
Dans le cadre du développement de leurs activités en BE et sur leur site de Marche,
ils sont actuellement à la recherche de leur futur Planificateur de production.

OBJECTIF DE LA FONCTION

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Teamleader de production et vous
prenez en charge les tâches administratives en lien avec la production.
Un excellent planificateur de production connaît bien les procédures de production
ainsi que les façons de les optimiser. Il est organisé et soucieux des résultats, et
dispose d’excellentes compétences en résolution de problèmes.

TACHES

✓ Planifier la production à court, moyen et long terme en tenant compte des
délais de livraison ainsi que des contraintes de capacités, de disponibilités
de ressources et de temps.
✓ Encodage des prestations de ses équipes, mise à jour des documents sociaux,
organisation des congés, …
✓ Assurer le suivi des formations du personnel et de son maintien à niveau.

✓ Collaborer avec le personnel technique, les superviseurs et le personnel de
production et les départements annexes afin d’assurer le respect des
échéanciers.
✓ Adapter la production planifiée en fonction des besoins imprévus des clients
et assurer la transmission de l’information relative aux modifications aux
personnes concernées.
✓ Participer à la mise en œuvre de méthodes, d’outils et d’indicateurs de
performance visant une utilisation optimale des ressources.
PROFIL

✓ Master d’Ingénieur Industriel et/ou Agronome ou Bachelier agroalimentaire
✓ Expérience de 2 à 5 ans dans une fonction similaire, idéalement dans le
secteur agroalimentaire
✓ Vous avez un profil technico-administratif
✓ Excellente maîtrise de l’outil informatique
✓ La connaissance du néerlandais ou du néerlandais est un atout
✓ Vous êtes flexible, proactif, organisé, autonome, débrouillard, enthousiaste,
dynamique, sociable et ayant l’esprit d’équipe.
A noter, travail en horaire de jour - entre 07.00 et 17.00 à raison de 8h/jour.

OFFRE

Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi
qu’une équipe de collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la
priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extralégaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier
de candidature – CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

