Ordonnanceur / Planificateur - CDI H/F
C'est au Moulin d'Andiran, au cœur du Lot-et-Garonne, que notre équipe engagée fabrique et
commercialise depuis 30 ans des recettes 100% bio, locale, d’origine France. Danival propose un
catalogue de plus de 200 références d’épicerie sucrée et salée, exclusivement vendues dans le réseau
des magasins bio, issues notamment de partenariats durables et équitables avec une trentaine
d’agriculteurs locaux. L’entreprise qui compte une centaine de collaborateurs, a rejoint le groupe
Wessanen en Juillet 2020. Wessanen est un acteur majeur de l’alimentation biologique en Europe, et
est la première entreprise alimentaire européenne labellisée B Corp. Elle emploie 1350 personnes dans
7 pays européens.
Vous intègrerez le service Supply Chain , sous la responsabilité du Responsable Supply Chain.
Vos activités se répartiront principalement autour des missions suivantes :


Etablissement du programme de fabrication court terme / plan de charge de chaque atelier
(ordo)



Etablissement du plan de charge mensuel par atelier et vérification mensuelle avec le resp
prod et SC de la faisabilité (toutes ressources) sur 6 à 9 mois minima.



Etablissement d’un ordonnancement figé à 95% en fonction des contraintes court terme +
validation avec l’appro et resp équipe prod



Modification rapide de l’ordonnancement en fonction des aléas, aide à la gestion de ces aléas
sur le terrain et alerte aux équipes opérationnelles quand modification significative de
l’ordonnancement



Préparation du point matinal entre équipes (ruptures, risque, …)



Paramétrage de l’outil d’ordonnancement et des indicateurs associés (stock min, stock max,
fréquence de production, min prod, …), mise à jour en fonction des modifications de
configuration



Etudes et actions d’amélioration continue sur les paramètres sous sa responsabilité (stocks,
MOQ, délai,…)



Animateur de l’étape de « Manufacturing Review » du process S&OP



Gestion du reporting lié au poste (taux de service notamment)



Gestion similaire sur les sous-traitants de fabrication de l’usine

Remplacement possible sur d’autres postes Supply Chain

Profil recherché :













Niveau BAC+2 minimum avec spécialisation en Supply Chain / Industriel
Une première expérience d’au moins 3 ans en Supply Chain ou en industrie.
Bonne connaissance de l’outil industriel et des contraintes d’organisation, des notions de Gantt
Connaissance des aspects de la gestion de projet
Outils informatiques : Office, WMS, Sage, Myreport et GPAO
Savoir communiquer avec son responsable et travailler en équipe
Réactivité et esprit d’analyse
Méthode, rigueur et efficacité
A l’aise dans les environnements SI (ERP, MRP,…)
Ecoute, tact et diplomatie
Aisance relationnelle
Pragmatisme et sens des priorités

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, au sein d’une entreprise appartenant à un secteur
d’activité porteur, transmettez-nous votre candidature !

Service RH
Ouassila El HAHAOUI –oelhahaoui@danival.fr

la politique d’embauche de la société Danival vise à améliorer la représentation des personnes en situation de handicap au
sein de ses effectifs

