
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Planificateur - Approvisionneur H/F 
 
INTITULÉ DE L’OFFRE 
Planificateur / approvisionneur H/F 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

Le groupe FIPSO fédère une coopérative d’éleveurs de porcs 

du Sud-Ouest de la France ainsi qu’une entreprise de découpe 

et d’élaboration de viande. En partenariat avec SAUELS, 

société allemande spécialisée en charcuterie cuite, nous 

construisons à Brive (Corrèze) une usine neuve, SO’HAM Sud-

Ouest, qui produira du jambon cuit.  

 

Afin de construire nos équipes au sein de notre nouvelle 

entreprise SO’HAM, industrie agroalimentaire, nous 

recrutons un : Planificateur approvisionneur H/F 

Poste en CDI, basé sur le site de Brive La Gaillarde (19) 

Statut : Agent de Maîtrise 

 

MISSIONS 
 

Le Planificateur approvisionneur reçoit et analyse les 

commandes émises par les services commerciaux. Il définit les 

ordres de fabrication dans le respect des contraintes de coûts, 

de qualité et de délais. Il est l'interface entre la production, les 

services commerciaux et le responsable industriel. A ce titre 

ces missions sont : 

 

Planifier :  

• Réceptionner les nouvelles commandes de produits 

émanant des services commerciaux, 

• Identifier les process de production à mettre en œuvre 

pour répondre à la demande, 

• En relation avec les responsables de production, il lance les 

ordres de production aux unités de production, puis 

participe à l’évaluation et coordonne le potentiel de 

fabrication des machines (charge, capacité, rendement...), 

• Transmettre aux unités de production (usines, ateliers) les 

plannings de production à court, moyen et long terme, 

• Ajuster le plan de production en cas de retard ou d'incident 

technique sur une chaîne de production et mesurer les 

écarts 

• Ajuster le plan de production en fonction de l’état du stock 

et de la gestion des DLC,  

• Suivre l'activité au jour le jour par l'analyse des indicateurs 

d'avancement (tableaux, graphiques...) et assurer un 

reporting à son responsable,  

• Réaliser des prévisions sur les variations de la demande de 

façon à les anticiper, 

• Justifier les écarts de production et proposer des 

préconisations au management opérationnel de la 

production (chef d'équipe...) ainsi qu'aux responsables 

stratégiques (industrielle et/ou production). 

 

Approvisionner :  

• Optimiser les aspects logistiques tels que la gestion des 

stocks (viandes, ingrédients, emballages) et des 

approvisionnements (quantité, disponibilité...), 

• Réaliser l’inventaire des stocks et en fonction des besoins, 

il effectue les commandes sur le logiciel de suivi SAP 

 

PROFIL 
→ Vous bénéficiez d’une formation supérieure en 

agroalimentaire ou technique logistique (Minimum Bac+2/3 

ou équivalente),  

→ Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de 

résolution de problème, vous faites preuve d'une grande 

autonomie et savez gérer les priorités, vous avez l'esprit 

d'équipe.  

→ Doté(e) d’un vrai sens opérationnel, vous avez le goût du 

terrain et des résultats, vous êtes force de propositions. 

 

SALAIRE INDICATIF 
Fixe selon profil * 13 mois + complémentaire santé + 

prévoyance 

 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

q.devillers@outlook.fr 


