Offre d’emploi

L’entreprise DANIEL Carrières et Matériaux, 300 personnes sur le Sud-Ouest – 60M€ de C.A.,
recherche pour un poste sur Lescar (64) :

Agent de planning Béton Prêt à l’Emploi F/H
Vous êtes en charge d’organiser la gestion du planning de production et de livraison des commandes
en optimisant les moyens mis en œuvre. Gérer le personnel de production et livraison.
 Vos missions :
Renseigner le client sur les produits, les prix, le conseiller et établir le devis (clients particuliers)
Enregistrer les commandes en analysant la demande du client
Préparer et valider le programme de production en fonction des commandes et des stocks
Etablir le planning prévisionnel de livraison et en définir les moyens
Passer les commandes de matières premières si nécessaire (consommables et matières annexes)
Suivre le bon déroulement du planning et l’adapter si besoin en fonction des aléas
Etablir les bons de livraisons et les factures. Vérifier les paiements au comptant (clients n’ayant
pas de comptes)
 Faire le lien entre les devis des commerciaux, les chantiers en cours et les bons de livraisons
 Suivi journalier des horaires et pointages chauffeurs/centralistes en respectant l’annualisation
 Divers tâches administratives (classement et recherche bons clients, fournisseurs…)








 Compétences nécessaires :











Bonne connaissance du produit béton pour être à même de conseiller le client
Connaissance du process de fabrication et contraintes de production
Bonne connaissance de la zone géographique concernée
Connaissance des moyens techniques de livraison et des conditions de leur utilisation
Connaissance de la réglementation du transport
Connaissance des normes et services qualité en vigueur dans l’entreprise
Capacité d’organisation et de gestion des priorités, rigueur, autonomie
Bon relationnel (clients, personnel…)
Capacité à proposer des améliorations dans la chaîne transport
Connaissance en matière de planning de production

CDI – 35 heures hebdomadaire - Employé – Bac Logistique souhaité ou expérience dans le domaine

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante :
magali.salabert@groupe-daniel.fr

