Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.

Depuis 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au niveau
de la conception et du moulage de pièces en résine expansée.

PLANIFICATEUR
Polymos est à la recherche d'un planificateur pour son usine de Terrasse-Vaudreuil.

Relevant du directeur des opérations, le planificateur doit assigner les productions pour satisfaire
les clients. De plus, il doit supporter les départements internes en assurant la coordination de
leurs contraintes et de leurs besoins dans un souci d?optimisation.
Taches et responsabilités du poste
Ɣ

Faire de l'analyse prédictive pour anticiper la demande.

Ɣ

Planifier la production (ordonnancement et équilibrage des ressources).

Ɣ

Participer à l'élaboration du plan de production hebdomadaire qui assure que l'assignation est
valide et nivelée, ainsi que de prévoir les besoins en main d'oeuvre (4 tableaux, indicateur
machine jour, alignement des dates pour les BT requis pour d'autres BT, etc.). Communiquer
le plan aux gens concernés.
Ɣ Répondre aux cas de « Suivi de commande » provenant du SAC (pour les commandes où les
délais demandés sont différents des conditions de ventes et/ou pour valider la disponibilité des
inventaires) ou émettre les « Suivis de Commandes » au SAC (pour les cas où la production
ne rencontre pas les dates requises des commandes clients) de façon à participer à trouver
une solution efficience pour l'entreprise de satisfaire les clients.
Ɣ Analyser les niveaux d'inventaire min/max.
Ɣ

Compléter les BT lorsqu'ils sont terminés.

Ɣ

Compléter les transactions requises pour les demandes « ajustement d'inventaire » ainsi que
faire le processus de gestion d'inventaire par « codes ABC »
Ɣ Veillez à et maintenir à jour l'intégrité des données du système (statut des BT, statut des
pièces, inventaires, MOM, cédules de production, ressources, min/max d'inventaire, lot de
production, date de révision des min/max, etc.)
Ɣ Planifier le premoussage.
Exigences
Ɣ

DEC Gestion des opérations

Ɣ

Expérience: 3 ans à moins de 5 ans

Ɣ

Connaissance de la suite MS Office

Ɣ

Connaissances générales en informatique

Ɣ

Connaissance d'un progiciel de gestion des ressources (ERP/MRP)

Ɣ

Connaissance du logiciel EPICOR (atout)

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous.
150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3
www.polymos.com
Courriel: cv@polymos.com
Télécopieur: (514) 453-0295

