INFASCO est actuellement à la recherche d’un(e):
Planificateur principal de production
Description de l'entreprise:
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à
Marieville soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une entreprise qui fabrique des
boulons et des écrous spécialisés à partir de fils d’acier. Elle vise l'excellence à tous les
niveaux : développement de nouveaux produits, production juste à temps, technologie
adaptée et distribution de ses produits à l'échelle mondiale. Dans un domaine très
compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de ses produits, le support
technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de produits. Les 420
employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux.
Tâches principales :









Analyser la demande client, faire des projections à court, moyen et long termes
Planifier, organiser, contrôler et assurer le suivi du plan de production, selon un
plan maître des prévisions et commandes des clients;
Coordonner l’ensemble des activités reliées à la planification des calendriers de
production, de la détermination des dates cibles de livraison des commandes
selon les différentes contraintes internes et externes et les besoins des clients;
Supporter l’équipe de Direction dans le développement des stratégies de
gestions des volumes de production et l’établissement du plan stratégique;
Analyser les facteurs de production (capacité et analyse de la main d’œuvre,
temps de cycle, urgence de requête, disponibilité de matériel, etc.) pour mieux
préparer et faire le suivi du plan de production;
Identifier et collaborer activement au développement des opportunités
d’amélioration continue en matière de planification, de gestion des inventaires
et d’optimisation des coûts; proposer des solutions novatrices, prioriser et
fournir une vision consolidée des activités de planification.

Autres Tâches :







Travailler en collaboration avec les différents départements : planification,
ingénierie, achats, production et ventes;
Développer des outils pour supporter et optimiser les activités de planification et
à l’aide d’indicateurs clés, fournir des rapports d’activités à la Direction;
Effectuer le suivi des interventions, identifier les problématiques et trouver des
solutions;
Travailler continuellement en vue d’améliorer les processus de planification;
Participer à des projets spéciaux d’optimisation et d’amélioration continue;
Gérer, supporter et évaluer le personnel sous sa supervision en tenant compte
des objectifs de résultats qui leur sont fixés.
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Exigences :
 Baccalauréat en gestion des opérations ou domaine pertinent ;
 Un minimum de dix (10) années d’expérience en chaîne d’approvisionnement
(planification générale de la production, planification opérationnelle détaillée,
gestion des stocks, planification de la main-d'œuvre et des ressources) ;
 Un minimum de trois (3) années d’expérience en tant que planificateur principal
de production ;
 Facilité à travailler avec des outils informatiques et excellente connaissance de la
suite Microsoft Office;
 Bilinguisme (français et anglais).
Connaissances et aptitudes :





Aisance à communiquer;
Capacité à s’adapter aux changements;
Autonomie/leadership et esprit d'équipe;
Orienter son équipe vers les objectifs.

Conditions de travail :







Poste permanent de jour;
Rémunération compétitive selon expérience;
Assurances collectives payées à 90% par l’employeur;
Régime de retraite;
Programme d’aide aux employés;
Environnement de travail stimulant comportant des défis.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae aux coordonnées suivantes :
Courriel:

emploi@infasco.com

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.
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