RESPONSABLE PLANIFICATION SOUS-TRAITANCE
(H/F)
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Planifier l’ensemble des fabrications du Groupe réalisées en sous-traitance et dans nos
ateliers propres basés à l’étranger afin de garantir les délais de livraison attendus par nos
clients.

MISSIONS PRINCIPALES
Elaborer et mettre à jour le planning des fabrications réalisées en sous-traitance et dans nos
ateliers propres basés à l’étranger.
Répartir dans les différents ateliers les fabrications à réaliser en fonction des spécificités de
chaque atelier/façonnier :
* des savoir-faire
* des capacités de production et de la charge de travail
* de la garantie du respect des délais demandés par les clients
* du niveau de qualité exigé par les clients
* du prix façon
Etre en contact régulier avec les différents ateliers/façonniers afin de connaitre leur charge
de travail et donc déterminer leur disponibilité pour nos fabrications.
Etre l’interlocuteur privilégié des services ADV pour leur communiquer les délais de livraison.
Participer à la négociation des prix façon.
Vérifier auprès des Bureaux d’Etudes la disponibilité des différents éléments nécessaires au
lancement en production : dossier technique, cahier des charges, échantillon de référence,
patronage et tracés, etc
Piloter la réalisation, chez les façonniers, des échantillons, des préséries industrielles et des
têtes de série lorsque c’est nécessaire.
En collaboration avec le Responsable Assurance Qualité et le Responsable Contrôle Qualité
identifier les sous-traitants répondant à nos critères de sélection. Participer avec l’équipe
Contrôle Qualité à la recherche de nouveaux sous-traitants et à la rédaction des dossiers de
préqualification. Si besoin participer ou réaliser les audits techniques des sous-traitants.
Faire des préconisations au Directeur Industriel et Qualité.
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Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie de son activité, notamment grâce à la mise en
place de tableaux de bord et d’outils de reporting de son activité et de la performance de la
sous-traitance.

AUTRES MISSIONS
Apporter un soutien au Directeur Industriel et Qualité sur tout sujet relevant du périmètre
Industriel et Qualité du Groupe.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS GENERAUX industrie textile/habillement – bonne maitrise de l’anglais – gestion de
production/ordonnancement/planification – supply chain
SAVOIR-FAIRE connaitre les différentes phases de fabrication d’un vêtement – excellente
maitrise des cahiers des charge techniques – maitrise bureautique et environnement internet
– grande capacité rédactionnelle
SAVOIR-ETRE esprit d’analyse – esprit de synthèse – structuré – sens du relationnel - sens
des priorités – autonome – capacité à décider - Capacité à travailler en équipe

FORMATION INITIALE
Bac + 5 Ingénieur Textile, ou BTS Textile avec expérience dans un poste similaire

EXPERIENCE
Ingénieur débutant accepté, première expérience dans un emploi similaire appréciée.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Direction Industrielle et Qualité

CLASSIFICATION
Cadre

LOCALISATION
Gennevilliers (92)
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