PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

COORDONNATEUR à LA PLANIFICATION
Département/Service:

Planification
Page:
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Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Directeur
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste:

§	.Organiser, planifier et contrôler les activités de production afin de respecter les exigences de livraison et les objectifs établis conjointement avec le directeur;


§	.Gérer la base de données MRP;


§	.Assurer la qualité de l’information et sa diffusion dans l’organisation;

§	. 

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE


X



CLIENTÈLE


 
X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER


X



PRODUCTION



X


QUALITÉ

X





SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

§	. Coordonner le travail avec les autres services;

§	. Analyser les causes de problèmes de livraison et prendre les mesures pour y remédier;

§	. Planifier et gérer les priorités de production. Établir un calendrier de production quotidiennement; 


§	.Assurer le suivi des résultats de production; 


§	.Animer les rencontres de production;

. Identifier les pièces à sous-traiter selon le plan d’affaire établi par la direction;

§	.Déterminer les structures les plus appropriées pour la gestion de l’information dans MRP;


§	.Identifier les départements goulots et prendre les actions nécessaires avec les départements concernés pour résoudre le manque de capacité.


§	.Vérifier la concordance entre les commandes clients et les lots de production;


§	. Examiner  et approuver les demandes clients à court délai de fabrication;

§	. Donner des dates de livraison;


§	.Résoudre les différents problèmes tels que  les erreurs de livraison, manque de matériel, pièces manquantes, pièces perdues, etc.


§	.Coordonner, assigner et réviser le travail des commis à la planification;


§	.Établir des procédures administratives;


§	.Rédiger et présenter des rapports d’avancement et d’autres rapports;
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
       Baccalauréat en gestion des opérations  



§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE
     5 ans en milieu manufacturier



§	AUTRES EXIGENCES

§	.Bon esprit d’analyse
§	.Habileté en communication
§	.Bon jugement 
§	.Capacité à travailler sous pression
§	.Bilingue
§	.
§	.















MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décriver le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

§	.Être familier avec un système de gestion manufacturier MRP, MRPII ou ERP.
§	.Excel, Word, Access
§	.
§	.
§	.





