Offre d’emploi
Titre : Planificateur de la production (court terme) – Laval (746)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts
qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, REV et Casal Domingo.
Description de poste :
Plan de production (court terme) :
•
•
•
•

Réaliser le plan de production hebdomadaire sur la base du plan maître de production pour la
cuverie et l’embouteillage ;
Suivre quotidiennement la progression de la production et s’assurer du bon respect du plan ;
Effectuer les ajustements nécessaires du calendrier de production en tenant compte des
priorités du plan et des contraintes de production ;
Préparer et communiquer les documents de production (calendrier et ordres de fabrication).

Données maitres et rapport KPI :
•
•
•

Contrôler l’intégrité des données maitres production et logistique ;
Maintenir à jour le système d’information MRP ;
Réaliser et produire les rapports d’indicateurs de production (KPI).

Amélioration continue :
•
•

Contribuer à l’optimisation des outils et des processus de planification de la production ;
Participer au développement de la fonction planification au sein de l’organisation.

Support :
•
•

Supporter le planificateur senior ;
Participer activement aux différentes réunions en lien avec la production et la logistique.

Exigences :
:
➢ Baccalauréat GOL ou génie industriel, avec au moins une année d’expérience, ou DEC en GOP
avec au moins 3 ans d’expérience, ou l’équivalent ;
➢ 1 an d’expérience en pertinente en planification manufacturière ;
➢ 1 an d’expérience en industrie agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique (un atout) ;
➢ Familier avec les normes HACCP et BPF ;
➢ Connaissance des systèmes MRP/ERP ;
➢ Excellente maitrise de Microsoft Excel ;
➢ Posséder un bon esprit d’équipe et faire preuve d’excellentes relations interpersonnelles ;
➢ Bilinguisme (français et anglais) ;
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 746.

Offre d’emploi
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

