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Planificateur de Production à plein temps (m/f) 
 
Pour un client dans la région germanophone en Belgique, nous sommes à la recherche 
d'un Planificateur de Production à plein temps (m/f) en emploi permanent. 
 

Missions et responsabilités:  

• Gérer la planification du personnel et du contrôle des pointages production 
• Assurer le contact client ou fournisseurs par téléphone ou par courriel (en français et en 

allemand) 
• Assurer la maintenance des données de base relatives à la production dans le sys-tème 

ERP 
• Etablir le planning à moyen et court terme des produits de fabrication en assurant un 

niveau de service client optimal 
• Organiser le planning des procédés spéciaux externes/internes pour les produits de 

fabrication avec le service logistique 
• Maximaliser l’efficacité du planning vis-à-vis des objectifs budgétaires définis et les im-

pératifs de production 
• Etablir le planning hebdomadaire à moyen terme en déterminant la capacité des lignes de 

fabrication (planification de la maintenance, disponibilité personnel, …) et en assu-rer le 
suivi journalier 

• Assurer la communication avec les départements de Production (usinage, contrôle et 
post-traitement) et Logistique lors de la mise en fabrication de nouveaux produits et/ou 
modification de références existantes 

• Participer à la méthodologie de l’amélioration continue au sein de l’usine 
 

Votre profil:  

• Secteur artisanal: mécanique de précision (tourner et fraisage) – connaissance en en-
lever des copeaux ou d’un processus industriel 

• Expérience dans une fonction en environnement industriel disposant de process de fa-
brication 

• Expérience dans le domaine de planificateur de production 
• Vous êtes autodidacte et orienté vers le futur 
• Vous avez un sens de l’organisation, autonomie, proactivité, flexibilité et capacité 

d’analyse et de synthèse 
• Connaissances solides en MS-Excel 
• Vous maîtrisez parfaitement le français et l’allemand, le contact aux clients et col-lègues 

en français et le système interne ERP 
 

Notre offre: 

• Perspectives d’avenir captivantes dans une entreprise technologique grandissante 
• Rémunération compétitive, assurance vieillesse professionnelle, voiture de société 
• Contrat à durée indéterminée, emploi assuré et perspective de formation continue 

 

Sind Sie Interessiert?  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Eintrittstermin  
und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Jobs@frettwork.de   
 

FRETTWORK network GmbH  
Vaalser Straße 259 | Bürohaus westTor | 52074 Aachen | Germany 
www.frettwork.de 
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