Sonaca Aircraft S.A. est une filiale du groupe Sonaca, spécialisée dans le développement, la commercialisation et la fabrication
d’avions légers certifiés.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.sonaca-aircraft.com.
Pour renforcer son équipe belge, Sonaca Aircraft engage un:

Planificateur / Ordonnanceur / Logisticien
Votre fonction:
La mission du cadre « Planification / Ordonnancement / Logisticien » est d’optimiser, au quotidien et à moyen terme, les services
de la chaîne logistique amont et aval de chaque usine. Ils planifient et organisent la production des différentes unités en fonction
des commandes, des délais de réalisation et des contraintes existantes. Ils veillent à optimiser l’approvisionnement des matières
et des produits afin d’assurer l’équilibrage des lignes.
A cette fin, vous serez en charge de :
▪ Assurer la planification des ressources :
o Réaliser la planification mensuelle des charges et optimiser l’utilisation des ressources avec le chef de ligne ;
o Établir des plans de charge équipement à long terme (2-3 ans) en fonction des cadences prévisionnelles. Proposer
si nécessaire des sous-traitances ou des actions internes ;
o Gérer des modes d’approvisionnement (Kit, Free Stock, kanban,…) ;
o Analyser les prévisions de charge avec le directeur commercial (séquencement et configurations)
▪ Assurer l’ordonnancement :
o Analyser en continu l’équilibrage de l’usine (charge / capacités, nombre de pauses, cycles,…) pour le chef de ligne. ;
o Réaliser le lissage de la charge client globale ;
o Élaborer et suivre les plannings détaillés de production ;
o Assurer le respect journalier de l’ordonnancement des fabrications dans l’atelier ;
o Gérer les urgences quotidiennes par rapport à tous les clients (interne et externe)
▪ Coordonner les magasins de matière première et produits semi-finis :
o Suivre les prévisions d’approvisionnements des matières premières et produits semi-finis critiques sur le moyen et le
long terme en collaboration avec les acheteurs et les sous-traitants (interne et externe) ;
o Anticiper et gérer les manquants de l’usine par rapport à tous les fournisseurs (matière, composants S/T,…) ;
o Assurer l’interface entre la production et le magasin de stockage
▪ Gérer la logistique interne et externe :
o Organiser les flux de pièces primaires en bord de chaine et les envois spares parts ;
o Gestion du transport, des exportations et importations
▪ Gérer les aspects non techniques des contrats :
o Participation au change board, gestion des modifications de pièces, paramétrage de l’ERP NAVISION, suivi et
couverture de pièces, plan de rattrapage éventuel…
▪ Contribuer au fonctionnement de la supply chain et à ses améliorations :
o Contribuer aux projets informatiques de l’usine ;
o Contribuer aux projets de développement et à la mise en application de l’ERP NAVISION ;
o Contribuer à l’établissement, au suivi et à la diffusion des tableaux de bord de pilotage de l’usine ;
o Contribuer à l’amélioration continue de l’usine et de la supply chain dans son ensemble.
Votre profil :
▪ Vous êtes titulaire d'un diplôme de master universitaire (ou assimilé) à orientation technique, logistique, management, sciences
de gestion ;
▪ Vous disposez d'une expérience de 1 à 3 ans dans le domaine de la production ou de la planification et êtes orienté terrain ;
▪ Vous possédez de réelles aptitudes pour les contacts humains et la gestion des personnes ;
▪ Une expérience en suivi de projet est un atout ;
▪ Vous utilisez aisément les outils de la Suite Office et vous maîtrisez impérativement Excel ;
▪ Vous avez une expérience significative dans l’utilisation d’un ERP, idéalement NAVISION ;
▪ Vous maitrisez les techniques du transport et de leur réglementation ;
▪ Vous avez une bonne connaissance de l'anglais ;
▪ Vous êtes rigoureux, persévérant et précis ;
▪ Vous êtes honnête et ouvert d’esprit

Nous vous offrons :
▪ Un cadre de travail unique dans une start-up où passion et innovation sont omniprésentes;

▪ Une entreprise qui respecte les valeurs d'ouverture, de respect, d'innovation et de travail d'équipe pour ses clients et ses
employés
▪ Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) avec perspective d’un contrat à durée indéterminée (CDI)
Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous via l’adresse email jobs@sonaca-aircraft.com en nous envoyant votre CV et votre lettre de motivation

