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RESPONSABLE PLANNING 

ORDONNANCEMENT - STOCK 
CDI – Dissay (86) 

L’objectif principal de BIOSYNTHIS est de substituer les dérivés pétrochimiques par 

des innovations vertes tout en diminuant son impact environnemental. 

Créé en 2001, BIOSYNTHIS est spécialisée dans la production de spécialités 

chimiques d’origine végétale, destinées à des entreprises internationales, 

principalement dans le secteur de la cosmétique et de l’industrie (bio- lubrifiants, 

plastifiants, ...).  

Si vous voulez contribuer à cette aventure, nous recherchons un(e) Responsable 

Planning – Ordonnancement - Stock. Vous aurez pour principales missions, la 

gestion de la planification du site et le paramétrage de l’ERP. 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur du site, vos missions seront :  

 Renseigner et Paramétrer l’ERP (Nomenclatures / Gammes de Production / 

Stocks de Sécurité) 

 Superviser et optimiser les plannings de production 

 Réaliser le lancement des ordres de production 

 Contribuer aux améliorations des systèmes de gestion de production 

 Analyser les écarts de production, et Déployer des mesures correctives. 

 Améliorer les aspects logistiques (stocks et approvisionnements) 

 Suivre et contrôler les bilans de production 

 

PROFIL : 

 Bac +5 spécialisé en planning/ordonnancement/logistique ou équivalent 

 Vous avez 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Vous êtes rigoureux, réactif et organisé 

 Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office) 

 Vous avez déjà travaillé sur un ERP (SAP, autres …) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 Localisation : Dissay (86) 

 Statut : Cadre 

 Horaire : Temps plein 

 Date : A pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation (en précisant votre date de 

disponibilité), à l’adresse : nwersinoski@biosynthis.com 
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