
01/09/2020
Planificateur et acheteur de matières premières H/F/X

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 783-18575-LF-BE-310800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières
plastiques

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Planificateur et acheteur de matières premières
H/F/Xque nous recherchons pour notre client de Messancy ?

? S'assure que toutes les lignes de production ont été mises
à jour quotidiennement, toutes les modifications demandées
ont été

mis en œuvre;

? Anticipe les conflits et contrôle la production «à temps et
en intégralité»;

? En collaboration avec les représentants du service client,
assure le suivi des demandes des clients

et exigences (pas ou presque aucun contact direct avec les
clients);

? Concernant les problèmes de production du site (capacité:
quart de travail, maintenance…), la disponibilité des RM

problèmes, la date de livraison du client problèmes: fait des
recommandations et reste concerné

les gens informés (Planning, Service Client, Ventes) dans
les plus brefs délais;

? Valide quotidiennement les messages MRP et MPS,
contacte les fournisseurs pour confirmer, annule ou

reporte les besoins;

? Collabore avec le service des achats concernant les
stratégies d'achat;

? Rencontre les fournisseurs en cas de besoin;

? Interlocuteur prioritaire dans les relations avec les
fournisseurs et les besoins de production;

? Travaille avec les équipes Supply Chain et ERP pour tout
développement nécessaire et souhaité
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améliorations.

? Gestion des demandes de production;

? Contrôle les capacités des lignes de production;

? Vérifie quotidiennement les messages des programmes;

? S'assure d'avoir le bon produit dans le bon emballage.

? prépare un rapport mensuel;

? analyse les besoins en matières premières;

? Gère les fichiers, assure la réception des documents
envoyés par les fournisseurs, contacte les agents

les instructions de dédouanement et de livraison;

? Suit l'action mensuelle des mouvements lents;

? Exécute tous les autres projets et tâches supplémentaires
confiés par la direction.

Si vous êtes le Planificateur et acheteur de matières
premières H/F/X que nous cherchons, vous avez les
compétences suivantes:

Vous possedez un Baccalauréat en commerce ou dans un
domaine connexe;

Vous avez idéalement 5 ans d'expérience;

Vous maîtrisez l'anglais, une autre langue est un atout;

La connaissance des activités et processus SCM est un
avantage;

Vous avez déjà géré une équipe

Vous avez une capacité à travailler sous pression;

Vous avez une bonne capacité à communiquer facilement et
à signaler les problèmes potentiels à temps;

Vous avez des bonnes compétences organisationnelles;

Vous possédez des compétences dans Microsoft Office:
Outlook, Excel, Word;

Vous avez déjà travaillé avec un ERP (idéalement JDE);

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Page 2



Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Planificateur et acheteur
de matières premières H/F/X et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim en vue d'un CDI

Horaire : Temps plein.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Planificateur et
acheteur RM H/F/X ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60924435&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18575
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