
 

 

Technicien Planning Ordonnancement H/F 

 

• Offre N° 262371 

 

Description du poste : 

 
• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Technicien Planning 

(ordonnancement de production) H/F dans le cadre d’un nouveau projet en CDD pour son site de 

production basé entre Lille et Valencienne. 

 

 

Responsabilités et missions : 
 
Rattaché au Manager Planning et Approvisionnement, vous avez pour rôle de planifier les opérations 

de production en fonction des contraintes et des capacités pour permettre au site de répondre aux 

besoins exprimés pour un groupe de ligne de production. 

 
Vos missions au quotidien : 

• Lancement d’ordre de fabrication : créer les ordres de fabrication et les mettre à jour, 

s’assurer de la disponibilité des données de base nécessaires à la création d’un ordre de 

fabrication, réaliser un double contrôle des OF lancés par les collègues en adéquation 

avec les règles BPF (bonnes pratiques de fabrication) de calcul de date de péremption 

et de numérotation de lot, veiller avec le technicien approvisionnement à la constante 

coordination des opérations de planification et d’approvisionnement, faire le transfert 

des OF à J-10 à la production après s’être assuré de la validité des composants et de leur 

disponibilité sur site 

• Ordonnancement du plan de production : réaliser un travail d’ordonnancement des 

OF sur l’ensemble de la zone figée ; analyser les situations à risque, rechercher des 

solutions avec les partenaires de production 

• Suivi de production : s’assurer quotidiennement du bon déroulement des opérations de 

production, rechercher avec la production des réajustements de planning quand une 

urgence ou une panne machine compromet la réalisation du programme planifié, 

remonter toute avance ou retard à l’équipe 

 

 



 

 

Le profil idéal : 

 
Vous êtes titulaire Bac+3 minimum en gestion de production et/ou logistique et détenez une 

première expérience réussie dans un poste d’ordonnanceur de production. Vous êtes flexible, 

aimez travailler en équipe et savez réagir rapidement face aux imprévus. 

 

Politique handicap et diversité : 

 
Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 
 

 

 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting:  

 
Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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