Responsable planning / ordonnancement
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En quelques mots

SUPPLY CHAIN

Autres appelations

Environnement de travail

Le/la responsable planning organise la production de l’usine et
coordonne les opérations en fonction des commandes réalisées
par le service commercial. Pour ce faire, il doit optimiser les
moyens à mettre en œuvre, l’organisation du temps de travail
et les temps nécessaires à la fabrication. Il est en lien avec les
différentes parties prenantes de l’entreprise afin de respecter les
objectifs de production de l’entreprise.

Agent de planning

Le/la responsable planning doit jongler entre les commandes du
service commercial et les impératifs du service de la production.
La gestion du temps est primordiale : le planning doit être
précisément établi en amont afin de respecter les délais de
production.

Comment accéder à ce métier ?

Perspectives professionnelles

Ce métier nécessite une bonne connaissance
de l’organisation de la production industrielle.
Généralement, les personnes exerçant ce
métier ont eu une expérience en tant que
responsable machine auparavant. Les diplômes
préparant à ce métier sont des DUT ou des
BTS liés à l’organisation de la production ou à
l’assistance d’ingénieur.

Grâce à l’expérience et à la formation continue,
le responsable planning peut évoluer vers
d’autres métiers de la production tels que :
responsable de production ou responsable
qualité, ou encore vers d’autres filières, par
exemple technicien méthodes.

Ils parlent
de leur métier

“

C’est un métier intéressant car il est au cœur de la réalité de l’entreprise.
Je fais le lien entre le service commercial et le service de la production, je
dois donc très bien connaître ces différentes fonctions. Ça me plait d’être
à l’interface de ces deux mondes, et de me dire que si le travail est réalisé
dans les délais, c’est quelque part grâce à ma planification ! Tendance
d’évolution du métier : Les clients sont de plus en plus exigeants sur les
délais et la qualité. Le métier de responsable planning nécessite donc de
plus en plus de souplesse et de rapidité dans l’établissement du planning
de production. La maîtrise de logiciels dédiés au planning ou à la gestion de
production est devenue impérative.

”
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