
 

 

 
Planning Manager 

 
Fonction 
Vous êtes en charge du planning des sites de production et d’emballage. Votre position centrale et 
stratégique vous permet de collaborer avec l’ensemble des Responsables de Production, des 
Ventes, des Achats et de la Qualité. Votre objectif est d’assurer la fluidité et l’efficience des 
opérations de production au travers d’une planification optimale. 
 
Rôle 
Vos principales responsabilités sont les suivantes : 

• Définir les plannings de Production et d’Emballage ; 
• Assurer le pilotage de l’ERP (AX) et la gestion des besoins (MRP) ; 
• Coordonner la planification des flux de matières à chaque étape de production afin 

d’optimiser l’alimentation des lignes, le stock d’encours et les coûts de production ; 
• Assurer avec la production le suivi du planning de production, et lancer les actions 

correctives afin d’assurer le respect de ce plan ; 
• Mettre en place et suivre au jour le jour le dashboard de suivi de production des ateliers, et 

piloter l’atteinte des cibles fixées avec les clients internes ; 
• Mettre en place une gouvernance et une gestion du progrès visant à améliorer de manière 

continue la performance du planning ; 
• Être force de proposition. 

   
Qualifications 

• Vous avez une formation universitaire (ingénieur civil ou de gestion) ; 
• Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience de minimum 5 ans dans une fonction 

similaire (ordonnancement, planification production, scheduling) et disposez de bonnes 
connaissances des processus de planification ; 

• Vous avez déjà travaillé dans un environnement industriel dynamique de changement 
au sein d’une structure familiale ; 

• Vous avez du leadership ;  
• Votre sens de l’organisation n’est plus à démontrer, vous êtes capable de gérer des 

priorités en constante évolution. Vous résistez bien au stress en vous appuyant 
notamment sur votre réflexion et votre bonne anticipation ; 

• Doté d’une excellente communication, vous êtes habitué à remplir une fonction 
transversale de contacts ; 

• Vous avez un bon niveau de français et d’anglais (le néerlandais est un plus) ; 
• Vous maîtrisez les fonctionnalités d’un ERP (idéalement Microsoft AX 2013 R3 et 

Ortems V8). 
 
Intéressé ?  
N’hésitez pas à adresser votre CV à Nicolas Pellizzaro, soit par mail, 
nicolas.pellizzaro@desobry.be soit par courrier à l’adresse suivante :  
DESOBRY S.A., Rue du Vieux Colombier 1, 7500 Tournai. Votre candidature sera traitée 
en toute confidentialité. 


