
Armentières

2 à 5 ans

BTS, DUT (bac+2)

CDI

AGENT DE PLANNING F/H
POUR POSTULER : RECRUTEMENT@BECK-INDUSTRIES.FR

ADRESSE : 40 RUE DES FUSILLES – 59280 ARMENTIERES

OFFRE D’EMPLOI : AGENT DE PLANNING (H/F)

L’entreprise, et son contexte

Le poste, et les missions

Les responsabilités

Titulaire d'un Bac +2/3 en Gestion de la production, vous possédez une expérience significative sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les outils informatiques (pratique d'un ERP) et Excel.

Vous êtes dynamique, force de proposition et possédez un bon sens du relationnel interne comme externe. Vous possédez 

de bonnes notions d’anglais qui vous seront utiles dans vos relations avec les fournisseurs.

Vous appréciez travailler avec des données chiffrées, êtes rigoureux(se) et suivez les procédures.

Vous aimez travailler en équipe.

Le profil

Nous recherchons un AGENT DE PLANNING (F/H) qui, au sein du service Supply Chain, aura pour principale mission de 

mettre en place et suivre la réalisation des plannings de production en optimisant les délais, l’utilisation des moyens de 

production et les coûts.

Travail en journée.

Beck Crespel est le siège de Beck Industries. L’entreprise fait partie depuis Juillet 2019 

du Groupe Cooper and Turner et accompagne ses autres unités sur des projets 

transversaux et partagés.

Pour réaliser sa vision stratégique en devenant le fournisseur Mondial préféré de 

solutions de fixations critiques, Beck industries développe ses compétences de base, 

telles que l’agilité globale, l’intimité client et le service client.

Missions Activités

✓ Ordonnancement et programmation de la production 

à court terme dans le respect des objectifs de 

productivité

✓ Suivi, ajustement et modification du planning de 

production en fonction des aléas

✓ Gestion des stocks/encours et des échéances de 

délais (livraison, mise à disposition...)

Les compétences recherchées pour ce poste sont :

✓ Evaluer les risques, les retards et les coûts en cas 

d'aléas de la production

✓ Evaluer les temps prévisionnels de production

✓ Travailler en interface avec les équipes de 

production

✓ Participer à l’optimisation l'organisation du travail, 

les processus de travail, les moyens utilisés, 

planifier et en évaluer les résultats

✓ Utiliser des outils nécessaires à la production

✓ Utiliser des outils bureautiques

✓ Se montrer agile et proactif dans ses démarches

✓ Utiliser des Progiciels de Gestion Intégrée PGI, Enterprise 

Resource Planning ERP

✓ S’adapter aux changements, à l’incertitude et à la complexité

✓ Respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et 

Environnement (QHSE) et en être moteur et force de 

proposition

✓ Prendre en compte plusieurs paramètres à la fois dans ses 

analyses et ses décisions

✓ Contrôler la réalisation d'une prestation

✓ Vérifier la disponibilité des moyens de production

✓ Etablir le calendrier de la production (début/fin de chaque 

opération)

✓ Répartir la charge de travail entre les différentes machines et 

secteurs

✓ Elaborer, suivre et communiquer le planning de fabrication

✓ Ajuster en permanence les plannings en fonction des aléas

✓ Assurer le respect des délais de traitement

✓ Mettre en place une démarche d'amélioration continue
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