Planificateur de Production H/F

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de
117M€, et leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter
ses parts de marché dans le monde.
Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe
se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs
BtoB.
Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et
clients prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …
Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et
effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en
renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.
Dans le cadre d’une création de poste, notre entité KLUBB, concepteur et constructeur de
nacelles élévatrices fabriquées en France, recrute un Planificateur de Production basé à
Ferrières-en-Brie (77).
Missions :
En qualité de Planificateur de Production, et rattaché au Directeur de production, votre rôle
consiste à optimiser la planification de la production sur nos sites de fabrication. À ce titre,
vous missions sont les suivantes :
Élaborer des plannings de production sur 12 semaines :
•
•
•
•

Organiser la production en sécurisant les demandes d’approvisionnement et en tenant
compte de l’importance des commandes et des différents délais (fabrication ; livraisons) ;
Analyser la charge/capacité par atelier pour effectuer un lissage de la charge et du mixte
produit ;
Intégrer les contraintes spécifiques de chaque activité notamment sur les délais
d’approvisionnement ;
Sécuriser le planning hebdomadaire sur une période de 3 semaines ;

Optimiser la gestion des stocks :
•
•
•
•

Développer un outil de gestion en collaboration avec les équipes d’approvisionnement et du
magasin ;
Réduire les surplus et les ruptures ;
Réajuster la cadence des commandes d’approvisionnement en fonction de l’activité ;
Maitriser les coûts de stocks ;

Profil recherché :
•

•
•
•
•

Titulaire d’au minimum un bac+2 spécialisé orienté production spécifique vous disposez
d’une première expérience réussie en planification (ordonnancement ou PDP) de 2 à 3 ans
dans l’industrie, et de préférence sur des métiers d’assemblages ;
Orienté résultat, et possédant de véritables capacités d’analyse, vous êtes en mesure de vous
adapter rapidement à divers environnements ;
Doté d’un excellent relationnel, vous faites preuve de hauteur et avez la capacité de
développer les projets confiés en autonomie ;
Vous maîtrisez les outils bureautiques (plus spécifiquement Excel) et êtes expérimenté dans
l’optimisation d’un ERP ainsi que dans le fonctionnement MRP
Une expérience dans un environnement certifié ISO 9001 est un atout ;

La maitrise de l’anglais est requise.
Permis B en cours de validité obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir entre nos usines de Ferrières-en-Brie et CroissyBeaubourg.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que
vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

