Planificateur(trice) de production
Contrat
Horaire
Département
Location

Régulier
Jour
Achat / Planification
Laval

Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Description

Vous souhaitez travailler pour une entreprise à visage humain qui investit dans le
bien-être de ses employés ?
Vous recherchez un employeur de choix, qui encourage l’optimisation des
systèmes et l’innovation ?
Vous visez une carrière dans une société en pleine croissance, où les bonnes
relations entre les équipes de travail sont valorisées ?
Fière de faire partie des « 50 sociétés les mieux gérées au Canada », Pélican
vous offre un environnement de travail stimulant et chaleureux avec plusieurs
programmes de reconnaissance : Gym et conseils d’un kinésiologue sur place,
rabais sur produit, conférences santé, ambassadeurs, primes de références
entre autres).
Située à Laval, Pélican est facile d’accès pour les résidents de Montréal et de la
Rive-Nord.
Elle propose des avantages sociaux ainsi qu’une rémunération concurrentiels.
De plus, vous pourrez bénéficier d'un programme de REER avec contribution de
l'employeur.
Si voulez contribuer aux défis d’une entreprise en croissance, voici un résumé
des responsabilités reliées à ce poste :
Responsabilités :
Relevant du Responsable Planification de la Production et de la Demande, au
sein de notre équipe de Planification de la production, vous aurez comme
mandat de :
- Planifier, organiser, contrôler et assurer le suivi du plan de production, selon un
plan maître des prévisions et commandes des clients;
- Analyser les facteurs de production (capacité, temps de cycle, urgence de
requête, disponibilité de matériel, etc.) pour mieux préparer et faire le suivi du
plan de production;
- Analyser l’impact interne (établissement du calendrier de ligne,
approvisionnement, logistique, expédition, etc.);
- Assurer une bonne communication et travailler en étroite collaboration avec les
membres de l'équipe et avec plusieurs autres départements;
- Faire la planification et la coordination de certains aspects reliés à la Logistique
(réception et expédition);
- Travailler continuellement en vue d’améliorer les processus de planification et
les systèmes en place;
- Participer à la conception, à la modification et à la mise à jour des systèmes
d’information reliés à ses activités;
- Autres tâches complémentaires déterminées selon les besoins et l'évolution de
l'entreprise.
Votre profil :
- BACC en gestion/planification de stocks ou domaine connexe ou expérience
équivalente;
- 3 ans d’expérience dans un poste de planification en milieu manufacturier;
- Expérience et aisance significative dans l’utilisation d’un Système intégré de
gestion en planification (MRP/ERP); Vous savez travailler avec un ERP/MRP,
vous en connaissez les enjeux, et vous faites la différence en cherchant à
maximiser l’utilisation des fonctionnalités de cet outil de travail.
- Aisance avec la Suite Office, Excel en particulier.
- Avoir évolué dans un contexte de chaîne d’approvisionnement complexe serait
un atout (multilignes, multiproduits);
- Excellente maîtrise du français (essentiel) et de l’anglais (un atout).
Vous êtes une personne proactive axée sur les résultats avec un bon sens de
l'analyse et de la résolution de problèmes ? Tout en considérant les détails, vous
avez une bonne vision globale, et savez gérer les priorités ? Travailler dans un
environnement en constante évolution vous stimule ?
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, alors vous êtes sans doute le/la
candidat(e) que nous recherchons : n’hésitez pas à nous contacter !
PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE !

