
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.  
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.  

Venez rejoindre notre équipe!

Pour renforcer notre site d‘Eynatten, nous recherchons dès que possible un :

Gestion autonome, coordination et responsabilité des quantités, des délais, des capacités et des maté-
riaux de production et de tous les travaux liés à la production, afin d‘assurer le respect des délais de 
livraison aux clients, le bon déroulement de la production et la gestion optimale des stocks.

PLANIFICATEUR  
DE LA PRODUCTION (m/f/x)

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Établir et vérifier en permanence le planning de production et planifier les matières première 
 et les produits finis
• Analyser régulièrement la capacité de livraison et le niveau des stocks
• Contrôler, créer et gérer tous les paramètres de production et de planification dans SAP
• Coordination entre le service interne des ventes, le stock, l‘approvisionnement, la production  
 et la R&D afin d‘assurer le meilleur flux de matériel et d‘informations possible

VOTRE PROFIL
• Diplôme études secondaires ou bachelier ou, à défaut, quelques années d‘expérience  
 professionnelle dans le domaine industriel
• Bonne connaissance de l‘allemand, du français et de l‘anglais 
• Utilisation sûre des applications MS-Office – une expérience en SAP est un avantage

VOS POINTS FORTS
• Sens du service, précision et travail structuré
• Esprit d‘initiative pour la résolution de problèmes
• Capacité d‘analyse et de jugement
• Très bonnes aptitudes à la communication et esprit d‘équipe prononcé

NOTRE OFFRE
• Un domaine d’activité stimulant et varié dans une entreprise performante et en pleine croissance
• Un environnement de travail professionnel avec des défis, un espace pour vos propres idées 
 et des perspectives de développement intéressantes

Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous pouvez nous envoyer par courrier ou à l’adresse 
e-mail suivante : jobs.nmc@nmc.be

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


