9 , RUE HOCHE
02700 TERGNIER - FRANCE
TEL. +33 (0)3 23 57 80 00
WWW.CAMILLEFOURNET.COM

OFFRE D’EMPLOI CAMILLE FOURNET
TECHNICIEN PLANIFICATION F/H
LA MAISON CAMILLE FOURNET
Depuis 1945, la maison Camille Fournet est un acteur majeur dans le monde du luxe à travers une activité de bracelets de
montre pour les plus prestigieuses marques horlogères mais également par une activité de maroquinerie. (Sac, petite
maroquinerie). Camille Fournet entretient et développe un savoir-faire maroquinier traditionnel transmis de génération en
génération.
Rejoindre nos équipes c’est participer au développement et à l’industrialisation de nos nouveaux produits, c’est contribuer à
l’atteinte de nos objectifs de fabrication et de qualité, et ainsi répondre aux besoins de nos clients à travers le monde dans les
meilleurs délais. Si ces challenges vous intéressent, vous êtes les bienvenu(e)s parmi nous !
Nous recherchons un Technicien Planification H/F, pour notre site basé à Tergnier (02700).
LES MISSIONS
Rattaché(e) à la directrice projets sous-traitance maroquinerie, vous mettrez en place et suivre la réalisation des plannings de
production des flux Maroquinerie Camille Fournet et Filao en optimisant les délais, l'utilisation des moyens de production et
les coûts.
Vos missions seront :
-

Etablir le programme de fabrication et planifier le travail des ateliers
Planifier et ordonnancer la production des flux en vérifiant la cohérence charge/capacité (équilibrage de la charge)
ainsi que la disponibilité matières et composants.
Etablir le plan de production et participer à la réunion hebdomadaire.
Mettre à jour les données de l’ERP afin de fiabiliser le traitement des informations.
Suivre, ajuster et modifier le planning de production en fonction des aléas
Elaborer les films de production et éditer les ordres de fabrication pour chaque commande.
Lancer les opérations de production, les ordres de fabrication et les demandes d’approvisionnements dans le
respect des objectifs de productivité.
Gérer les manques matières et manques composants avec les services achats concernés.
Coordonner les actions sur le terrain, résoudre les éventuels problèmes
Optimiser les flux d’informations pour gagner en temps et en réactivité.
Rendre compte des indicateurs de performance dans son secteur KPI
Participer à la revue de performance hebdomadaire.

LE PROFIL SOUHAITE
Vous êtes à l’aise dans un environnement dynamique et faite preuve de rigueur et de minutie. Vous avez des
connaissances des concepts de l’ordonnancement, du pilotage des flux et de la construction ainsi que du suivi
des KPI.
Rigoureux, dynamique et autonome vous êtes doté d'un esprit logique et méthodique. Votre aptitude
d’intégration au sein de l’équipe, votre capacité d’analyse et votre investissement seront les garants de votre
réussite au sein de notre société

Date de début prévue : ASAP
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages : RTT, Titres restaurant
Horaires : Lundi au vendredi / Période travail de 08h00 /
Repos week-end

V O US S OU H A ITE Z P OS TULE R ?
Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
r ec ru t eme n t @c am i l lef ou r n e t .c om

