
 

RESPONSABLE PLANIFICATION - ORDONNANCEMENT (H/F) 
CDI – Poste à pourvoir dès que possible 

 

ETNA INDUSTRIE est une entreprise familiale d’environ 50 salariés, spécialisée dans la recherche, la 
conception, la qualification et la fabrication de composants et de systèmes hydrauliques et pneumatiques, 
leader mondial sur son marché, pour en savoir plus : https://www.etna-industrie.fr/  
  
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un.e Responsable Planification - Ordonnancement (H/F) 
sur le site basé à Argenteuil (95). 
 

1. Missions & Activités 
 
Rattaché.e au Directeur de la Production, en collaboration avec toutes les équipes de l’entreprise et dans 
le respect des procédures, vous optimisez la production d’ETNA Industrie en pilotant la planification, 
l’ordonnancement, le suivi des lancements de fabrication et leur validation. A ce titre, vous aurez pour 
principales missions :  
 
 Planification - ordonnancement 

- Mettre en place et suivre le plan de production, selon les commandes clients  
- Planifier les ordres de fabrication et le lancement de la fabrication en assurant la traçabilité 

des lots et produits fabriqués,  
- Vérifier le respect du délai de fabrication qui a été validé,  
- Éditer les OF et les PV d’essai, et réaliser les transmissions, 
- Enregistrer les fins de fabrication, solder informatiquement les OF  
- Communiquer les délais de réalisation aux services concernés  
- Vérifier la cohérence des données techniques (nomenclature, sous traitance…) 

 
 Interface entre les différents services de l’entreprise et la production 

- Participer aux réunions de production  
- Tenir à jour les indicateurs de maitrise des délais, les temps passés, … 
- Travailler en étroite collaboration avec tous les services de l’entreprise (BE, Achats, Qualité, …) 

 
 Disponibilité des stocks  

- Valider les propositions du C.B.N. (calcul-besoin-net)  
- Etablir les demandes d’approvisionnements ou d’achats  
- Suivre la disponibilité des pièces  
- Être garant de la bonne gestion des stocks de l’entreprise et des règles applicables en la matière 

(lancement, suivi, analyse des inventaires,…) 
 
Compte tenu de la taille d’ETNA INDUSTRIE, le poste à pourvoir implique une nécessaire polyvalence, la 
liste des tâches n’est ainsi pas limitative et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise. 
 

2. Profil des candidats 
 
Vous êtes issu.e d’une formation initiale BAC+2/3 en organisation et génie de la production ou équivalent 
avec au minimum 5 ans d’expérience, idéalement dans une TPE/PME du secteur industriel.  
 
Vous êtes à l’aise sur Excel et maitrisez un ERP, de type SYLOB. 
Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse pour suivre les indicateurs de productions en analysant 
les écarts et en proposant des solutions adaptées. Vous êtes organisé, curieux et vous avez le sens du travail 
en équipe. Par nature autonome dans la gestion de votre poste, vous êtes force de proposition à bon 
escient. 
 

https://www.etna-industrie.fr/


Un niveau d’anglais professionnel est souhaitable pour la tenue du poste. 
 

3. Conditions contractuelles 
 
Rémunération annuelle brute de +/- 43 K€ selon le profil. Convention Collective : Métallurgie. Statut Cadre. 
Temps de travail : 35 heures du lundi au vendredi. 
 
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
sophie.fautrat@etna-industrie.fr sous la référence PLANORDO/2023 inscrite dans l’objet du mail. 
 
A noter : des cas ou exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure 
de recrutement. 
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