
 

 

 

 

 
Assistant ordonnancement planification (H/F) 

 
Vos missions :   
 
Au sein du site de conditionnement de salades, basé au Pouzin (07), vous êtes rattaché au Directeur de 
site.  
 
Vos missions principales sont les suivantes :  
 

• Planifier la production à partir des prévisions des ventes, des stocks existants, des moyens, des 
capacités et des aléas de production, 

• Ajuster ce plan de production en fonction des aléas (retard, panne, …) et alerter en cas 
d’événement majeur bloquant la production, 

• S’assurer de la disponibilité des MP et des emballages pour les équipes de production,  

• Réaliser un suivi des consommables emballage et assurer les commandes de 
réapprovisionnement, 

• Suivre et valider les stocks de MP et PF. 
 
Ces missions ne sont pas limitatives et peuvent évoluer en fonction du profil et des compétences de la 
personne recrutée. 
 
Votre profil :  

 
Vous êtes :  

• Idéalement diplômé d’une formation en industrie agroalimentaire, ou issu d’un poste en 
production dans le même secteur, 

• Reconnu pour votre aisance avec les outils informatiques (Excel et logiciel de production), 

• Organisé, adaptable, flexible, et vous savez gérer différentes informations en simultané. 
       

 
Ce que nous proposons :  
 
Poste à pourvoir en CDD dès que possible pour une durée de 12 mois, avec possibilité d’évolution vers 
un CDI. 
Poste basé au Pouzin (07). 
Prise de poste à 6h. 
Le site produit du lundi au samedi (un samedi sur deux travaillé avec un autre jour de repos dans la 
semaine) 
Rémunération selon profil et expérience. 
 
Rejoignez une entreprise avec de belles perspectives d’évolution : https://carrieres.prosol-
recrute.fr/fr/annonce/2202005-assistant-ordonnancement-planification-hf-07250-le-pouzin  

https://carrieres.prosol-recrute.fr/fr/annonce/2202005-assistant-ordonnancement-planification-hf-07250-le-pouzin
https://carrieres.prosol-recrute.fr/fr/annonce/2202005-assistant-ordonnancement-planification-hf-07250-le-pouzin


 
Qui sommes-nous ? 
 
Prosol rassemble des passionnés de bons produits. 
 
Chaque jour, nos équipes déploient toutes leurs forces et leurs savoir-faire pour proposer les meilleurs 
produits partout en France. 
Nous offrons les produits les plus frais, les plus savoureux et les plus diversifiés au sein de nos univers : 
fruits et légumes, marée, crèmerie, boucherie, charcuterie, traiteur et volaille. 
 
Nous pensons que c’est en cultivant une bonne ambiance au travail que nous donnons à chacun la 
confiance d’entreprendre et d’innover. Notre singularité, c’est aussi notre manière de travailler. 
 
Bons produits, bon sens, bonne ambiance. 
Rejoignez les passionnés du bon ! 
 
 
 

 


