
 

 

RESPONSABLE PLANIFICATION H/F 
 
Talentissim recrute pour son client spécialisé dans le domaine de la mécanique de précision 
sur pièces moyennes et grandes dimensions (jusqu’à 12 tonnes), disposant d’un savoir-faire 
reconnu sur les pièces de turbines hydrauliques, à vapeur ou à gaz, un(e) Responsable 
planification H/F. 
 

MISSIONS : 
 
Rattaché/e au directeur du site et en lien avec le service commercial et l’atelier, vous êtes 

en charge des missions suivantes : 

• Analyser les besoins de production émis par les chargés d’affaires. 

• Analyser les plans de charge et veiller à l'adéquation optimale des ressources 

• Garantir la disponibilité des approvisionnements (consultations, achats, suivi) 

• Gérer la sous-traitance (achat, planning, suivi, …) 

• Lancer, suivre et planifier les ordres de fabrication dans l’atelier. Veiller au 
respect de l’ordonnancement des tâches de production par l’atelier avec le 
support du chef d’atelier 

• De manière dynamique, assurer l’interface avec tous les acteurs de la chaine de 
valeur : les chargés d’affaires, la production et la qualité pour répondre de 
manière réactive aux évolutions nécessaires des planning et des gammes liées à 
l’ajustement des délais et/ou des demandes des clients 

• Animer les revues d’offres, de contrats et de lancement d’affaires avec le 
support du directeur de site 

• Réaliser le planning prévisionnel de production à long terme en lien avec le 

service commercial 

• Co-animer la réunion de production avec le chef d’atelier 

• Réaliser le planning prévisionnel de production à long terme en lien avec le 

service commercial 

• Partager les plannings de production à court, moyen et long termes avec les 

services concernés (atelier, chargé d’affaires, qualités,…) 

• Participer aux choix des méthodes de fabrication et à amélioration des outils de 

production 

• Assurer le reporting de son activité par des indicateurs pertinents 

• Capaciter à évoluer rapidement vers un rôle de responsable de Production 

 

PROFIL   

• Ingénieur généraliste à dominante mécanique, 

• Expérience d’au moins 10 ans, au cours de laquelle vous avez développé des 

connaissances dans le domaine de l’usinage (production, méthodes,) 



 

 

• Vous avez obligatoirement évolué dans un secteur d’activité industrielle tels 

que l’aéronautique, la mécanique, la métallurgie ou l’énergie. 

 
COMPETENCES TECHNIQUES 
 

• Maîtrise de la gestion opérationnelle de production 

• Connaissances approfondies des processus industriels d’usinage, de métallurgie 
et de traitements 

• Connaissances de la planification industrielle et des outils/méthodes associés 
(PIC, PDP, PDC,) 

• Maîtrise informatique, notamment des outils de planification & suivi de 
production (GPAO,…) 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

• Excellente communication et capacité à fédérer 

• Curiosité et culture de l’amélioration 

• Capacités organisationnelles 

• Rigueur d’exécution 

• Travail en équipe 

 

 

CONDITIONS : 
 

• CDI temps plein 

• À pourvoir rapidement 

• Poste basé à Saint Martin d’Hères (38) 

• Rémunération : 40-45k + variable sur objectifs 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

