Dans le cadre d’un surcroit temporaire d’activité,
nous recherchons pour le site de Leuze-en-Hainaut un(e)

Finalité

PLANNING ANALYST
& PRODUCTION PLANNER (H/F)

Hiérarchiquement rattaché(e) au Planning
Manager, vous assurez la planification de la
production pour plusieurs groupes de produits (frites et produits coupés), son suivi
et son adaptation à partir des prévisions
commerciales mais aussi sur base des
disponibilités et de la qualité des matières
premières et auxiliaires. Vous participez
également au développement et à la réalisation de la planification, de statistiques et
de rapports.

Votre fonction

En tant que Production Planner :
• Assurer la planification et le suivi des
groupes de produits dont vous avez la
charge, notamment, en veillant au maintien d’un niveau de stock nécessaire et
suffisant et en optimalisant la consommation de la matière première.
• Mettre en place le planning de production de vos groupes de produits
en tenant compte des contraintes des
lignes de fabrication et en communiquant l’ensemble des informations utiles
aux Business Unit Managers concernés.
En tant que Planning Analyst :
• Assurer le développement, la réalisation et le suivi de la planification, d’analyses, de statistiques et de rapports
en fonction des besoins en termes de
prévisions de pommes de terre, de
capacités de production, d’organisation
logistique, etc.

• Récolter les données de production
nécessaires à la préparation de réunions
mensuelles.
• Participer à la gestion des adhérences
(écarts de planning/production) en
étroite collaboration avec les Business
Unit Managers.

Votre profil

Titulaire d’un master ou bachelor à
orientation scientifique, économique,
logistique ou informatique, vous justifiez
de 2 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire l Vous êtes familiarisé(e) à
l’outil informatique et à l’utilisation d’un
ERP et/ou de SAP et avez une très bonne
maîtrise de Microsoft Excel l Vous avez
le sens du contact et de la diplomatie
l Organisation, intégrité, impartialité,
capacité d’adaptation, fiabilité et disponibilité sont des qualités appréciables l
Vous maîtrisez parfaitement le français.
La connaissance de l’anglais est un atout
l Vous habitez la région et êtes disponible
immédiatement.

Intéressé(e)?

Nous offrons

Envoyez votre candidature à :
Lutosa SA

Un contrat à durée déterminée de 4 à 6
mois en horaire de journée l L’opportunité
d’effectuer un métier passionnant dans
une entreprise multinationale à la culture
d’entreprise familiale l Un climat de travail
agréable au sein d’une équipe dynamique l
Un salaire compétitif assorti d’avantages
extra-légaux.

Département des Ressources Humaines
ZI du Vieux Pont, 5
7900 Leuze-en-Hainaut
e-mail : hr@lutosa.com
https://www.lutosa.com/fr/emploi

Nous garantissons un traitement confidentiel

À propos de l’entreprise

Entreprise d’origine belge, Lutosa est active depuis plus de 40 ans. Elle occupe 1.200
collaborateurs dans 2 unités de production fabriquant des frites surgelées et réfrigérées,
des spécialités surgelées et des flocons de pommes de terre déshydratés.
Au travers de 24 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le monde, Lutosa
exporte 94% vers 136 pays.
Lutosa souhaite partager à travers le monde les délices de la pomme de terre sous
toutes ses formes.

www.lutosa.com

