
 

OFFRE D’EMPLOI 

Planificateur à la production

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des 
ressources humaines à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Statut de l’emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du directeur - chaîne d’approvisionnement et projets, le titulaire du poste aura comme 
principal mandat la planification, la coordination, le suivi des activités de production en utilisant le système ERP 
et les différents outils en place. Il élabore les calendriers de production des différentes secteurs manufacturiers 
(produits finis / sous-assemblés) en fonction du niveau des stocks établis au plan global de production et 
s’assure de la disponibilité des composants et en assure le suivi. Il est également responsable de la gestion des 
dates de livraison des commandes client en respectant les délais établis. 

Description de tâches 

• Planifier et coordonner le travail des différents secteurs manufacturiers dans le respect des
échéanciers et des priorités;

• Participer au lancement et fermeture des ordres de fabrication de production en tenant compte de la
disponibilité des matières premières et de la capacité.

• Comprendre la structure des produits au système MRP (nomenclatures de produit);

• Effectuer différentes analyses en lien avec la gestion des stocks dans le but de paramétrer le système
MRP ;

• Travailler en étroite collaboration avec les divers départements;

• Planifier les requis de matière première à court et moyen terme en fonction du plan de production;

• Créer et publier une cédule détaillée de production pour les différents secteurs manufacturiers ;

• Planifier / publier le calendrier d’expédition et en assurer le suivi;

• Assurer une coordination avec le département de service à la clientèle;

• Effectuer la saisie informatique de certains indicateurs de performance;

• Animer et/ou participer à diverses rencontres (planification, projets spéciaux);

• Assurer le niveau d’inventaire des produits finis selon les paramètres du système.

PROFIL RECHERCHÉ 

• Formation académique de niveau collégial en lien avec les responsabilités du poste (ex : technique
génie industriel);

• Minimum 5 ans d’expérience
• Possède une attitude professionnelle et efficace;
• Bonne communication et esprit d’équipe;
• Bonne compréhension de l’environnement manufacturier
• Connaissance système MRP (nomenclatures de produit, configurateur de produit, etc…)
• Bon esprit d’analyse;
• Connaissance de la Suite Office (Excel niveau avancé)
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HABILETÉS PERSONNELLES 

• Avoir du leadership et aimer le travail d’équipe

• Aimer travailler de façon autonome et proactive

• Être organisé et structuré

• Capacité à gérer plusieurs projets à la fois

• Capacité à résoudre les problèmes avec créativité et ingéniosité




