
19/11/2020
EMPLOYÉ PLANNING (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3498150

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de planification de l'industrie

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employé planning, vous occupez une fonction
variée qui allie ordonnancement, planning et gestion.
Concrètement, vous:

• Vous créez et suivez le planning dans un objectif
d'optimisation et de coordination des flux de production,
selon les besoins et les impératifs de coûts, de délais et de
qualité.

• Journalièrement, vous encodez les chiffres de production.

• En lien avec la maison mère, vous organisez et suivez le
transport des citernes.

• Vous gérez le stock des produits chimiques ainsi que des
fournitures de production.

• Vous collaborez étroitement avec les différents
départements du site sur base d'une relation de confiance.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Administration, logistique,
commerce extérieur)

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

Agent de planification de l'industrie

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction d'Employé Planning
(h/f) :

• Vous êtes diplômé d'un Bac en commerce extérieur,
logistique

• Vous justifiez d'une première expérience dans une
fonction similaire.

• Structuré et méthodique, vous vous épanouissez dans un
environnement PME.

• Organisé, la gestion d'un planning et des urgences n'ont
plus aucun secret pour vous.

• Vous maitrisez la suite Office et en particulier Excel.

• La connaissance de Navision est un atout supplémentaire.

• Votre aptitude à communiquer et votre sens des
responsabilités ne sont plus à démontrer.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Avantages : • Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : Mme DEMANET Aude (consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : ademanet@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre cv par mail!

Page 2

www.unique.be

