
 

 

 
 

 

Nous offrons une opportunité en temporaire à 100% à un/e 

 

Materials Management Planner h/f 

Français/Anglais B1  

 

But du mandat : 

 

Assurer la disponibilité de tous les articles gérés pour toutes les demandes, au 

meilleur coût global, en respectant les objectifs stocks 

 

Mission générale : 

 

Le MRP Planner gère et assure de manière opérationnelle les flux quotidiens 

d’approvisionnement. Il valide la cohérence des approvisionnements avec 

les sites décentralisés, conduit et coordonne les approvisionnements avec les 

achats, le planning, la fabrication et le montage. Tenant compte des niveaux 

de stock, du plan industriel et commercial ainsi que le programme directeur 

de production. Il analyse les risques et contribue à la mise en place des 

actions nécessaires 

 

Responsabilités : 

 

• Assurer la conduite professionnelle de l’approvisionnement qui 

garantisse que les produits, modules, articles et services soient fournis 

de manière adéquate et conformément aux conditions négociées par 

l’acheteur auprès des fournisseurs 

• Veiller au respect de l’approvisionnement. Assurer le respect des délais, 

du cahier de charges ainsi que des standards (méthodologie) et 

procédure qualité 

• Développer avec les achats les stratégies d’approvisionnement et 

mettre en place les actions nécessaires (déplacement chez les 

fournisseurs) pour les améliorer 

• Planifier les expéditions et les réceptions. Doit dans un contexte 

d’urgence, savoir faire preuve de sang froid et de recul afin de gérer 



 

 

au mieux les impondérables (défaillance d’un fournisseur, problème 

rencontré avec un transporteur) 

• Assurer un volume de commande en adéquation avec la capacité des 

fournisseurs. Assurer un équilibre stock et disponibilité des composants, 

à la responsabilités de gérer son portefeuille fournisseurs tant sur le 

niveau de stock que sur le taux de service 

 

Profil : 

• CFC de commerce (spécification logistique) 

• Formation complémentaire serait un plus (Master en logistique 

industrielle) 

• 5 ans d’expérience dans les achats/approvisionnement, sous 

traitance/logistique 

• Connaissances en gestion et nomenclatures (EBOM, MBOM) 

• SAP, (MM/PP), MS Office 

• Français/Anglais B1 

 

Mandat temporaire à 100% 

Entrée en fonction : rapide 

Isabel Losada Di Vattimo 021.349.90.30 

 

 

 

 

 


