
12/02/2020
ASSISTANT LOGISTIQUE/PLANIFICATEUR "MÉDICAL" (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3182612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire, basé dans l'arrondissement de
Marche-en-Famenne et de renommée internationale ,
emploie environ 90 employés, principalement dans ses
locaux de production et est actif dans la production et la
promotion des produits de soins hospitaliers et des appareils
médicaux à usage unique hauts de gamme destinés à
différents domaines médicaux.

Dans le cadre du développement de ses activités, notre
partenaire est à la recherche active de son futur Assistant
Supply Chain / Planificateur médical. MISSION

Les missions de l'Assistant Supply Chain / Planificateur
médical sont exercées en concertation avec le responsable
Supply Chain.

De manière générale, ses missions sont les suivantes :

• Réceptionner et analyser les commandes clients

• Définir et ordonnancer les ordres de fabrication dans le
respect des contraintes de coût, de qualité et de délais.

• S'assurer de la disponibilité des matières en collaboration
avec les achats et ajuster l'ordonnancement des productions
si nécessaire.

• Assurer l'interface entre la production, les services clients,
le service R&D et la qualité.

• Assurer la création et l'encodage des dossiers de
production.

• Assurer la réservation et l'encodage des stérilisations.

• Préparer les documents d'envoi de facturation.

• Assurer le suivi des relations commerciales avec les
clients OEM.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en management de
la logistique ou Commerce extérieur)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable logistique

Secteur : :

Industrie pharmaceutique

Description : :

Expérience de min. 3 ans dans le domaine de la logistique.
Expérience acquise en planification.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : • Excellente maîtrise de la suite Office et d'un ERP.

• Connaissance des process de fabrication et des
équipements associés.

• Bonne connaissance de l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral.

• Esprit de terrain, proactif et rigoureux, résistant au stress
et flexible.

• Idéalement domicilié dans un rayon de 30 min. de
Marche-en-Famenne.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une
organisation dynamique 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 extra-légaux dont des CR, assurance
groupe, hospitalisation.
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Salaire : A négocier

Contact

Nom de l'entreprise : S.B.

Nom de la personne : Mme BRISACK Stéphanie

Adresse : Rue de l' Ourthe, Noiseux 51

5377 Somme-Leuze

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0484/853.609

E-mail : s.brisack@sbconsult.biz

Fax : 086/21.03.30

Modalités de candidature : 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
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