
 
 

Planificateur de la production 
 

Avez-vous le potentiel afin de planifier de manière 

optimale notre production ? 

Êtes-vous pratique, flexible et dynamique ? 

Possédez-vous d'excellentes capacités d'analyse et êtes-

vous un spécialiste des solutions ? 

Dans ce cas, vous êtes le candidat idéal et nous, chez Rex, 

avons le poste qui vous conviendra parfaitement. 

Profil :  

• Vous avez une formation supérieure et plusieurs années d'expérience en tant que planificateur dans 

une entreprise de production. 

• Vous aimez organiser et prendre des responsabilités. 

• Vous avez une attitude proactive et convaincante dans la communication. 

• Vous êtes résistant au stress et vous fixez les bonnes priorités. 

• Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais et du français. 

• Vous avez une bonne connaissance des progiciels actuels et une expérience d'Office 365 
 

Votre journée de travail ? 

• En collaboration avec nos départements des ventes, de la production et du transport, vous planifiez 

notre production quotidienne, en fonction des matières premières disponibles, de la capacité et des 

délais de livraison. 

• Vous prenez en compte les commandes qui doivent être livrées dans les semaines à venir et adaptez 

votre planning en ce sens.  

• Vous vous efforcez de garantir un flux interne efficace et des performances optimales du 

département de production. 

• Vous anticipez et assurez un suivi permanent de la production, et faites des ajustements en cas de 

changements ou de soucis de production. 

• Vous surveillez de près le stock de matières premières et signalez les manques à temps pour que la 

production et la livraison soient garanties. 

• Vous entretenez des contacts directs avec nos fournisseurs. 

• Vous avez la possibilité de changer très rapidement et vous  

communiquez de manière ponctuelle les modifications  

éventuelles à tous les services concernés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notre offre:  

• Un travail motivant et varié dans un environnement innovant et dynamique, et la culture no-

nonsense. 

• Une entreprise de production moderne, fortement 

automatisée et à caractère international. 

• Focus sur le développement des talents par la 

formation. 

• Ouvert à l'initiative et à l'apport personnel. 

• Ambiance de travail informelle et positive au sein 

d'une équipe conviviale. 

• Communication ouverte et organisation horizontale. 

• Attention à la sécurité et à l'environnement. 

• Plaisir et satisfaction dans le travail. 

• Un salaire attractif avec des avantages extra-légaux. 

 

Intéressé à l’idée de travailler chez-nous ? 
 
Envoyez votre CV à s.maes@rexpanels.com ou contactez-nous au 0492/97.90.30. 

 

Visitez notre site web https://rexpanelsandprofiles.com/ et découvrez une impression de notre 

production https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

Nous sommes très intéressés de connaître vos ambitions ! 

 

 

 

 


