PLANIFICATEUR DE PRODUCTION
NUMÉRO DE
LA DEMANDE :

CAN.2020.02 EMPLACEMENT : Montréal, Québec, Canada

DATE DE
PUBLICATION : 13 août 2020 DÉPARTMENT :

Planification de la Production

Grâce à sa technologie primée et à son expertise reconnue, Grass Valley permet aux créateurs, aux
diffuseurs et aux organisations médiatiques de produire du contenu exceptionnel qui captive le public et
connecte les gens par la magie des médias.
En tant que chef de file de la R&D de l’industrie, nous offrons la gamme la plus étendue et approfondie
de solutions de pointe dans le secteur. Nous sommes le partenaire de confiance de nombreux grands
noms créatifs du secteur des médias et du divertissement, car nous aidons nos clients à créer des
entreprises médiatiques prospères et à s’adapter à l’évolution rapide du paysage médiatique.

Pourquoi joindre les rangs de Grass Valley?
Alors que le monde continue d’évoluer, Grass Valley se transforme également : en créant des solutions
novatrices et révolutionnaires pour répondre aux besoins et aux réalités changeantes des clients. Nous
sommes fiers que depuis plus de 60 ans, nos innovations aient permis aux créateurs de contenu, aux
diffuseurs et aux organisations médiatiques de produire un contenu riche et convaincant qui rapproche
encore plus le spectateur de l’action, qui est plus engagé dans l’histoire et plus connecté aux autres.
Nos collaborateurs sont créatifs, compétents, passionnés et dévoués. Ils travaillent ensemble pour
fournir des solutions et des services de haute qualité à des clients du monde entier. Nous recherchons
nos futurs ambassadeurs, techniciens, leaders d’opinion et innovateurs pour poursuivre cette belle
aventure avec nous. Voici votre chance de vous joindre à nous!
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.grassvalley.com.

L’opportunité
Le Planificateur aura la responsabilité d'assurer la continuité du service aux clients externes et internes
par l'approvisionnement fiable en produits fabriqués. Effectuer le suivi des niveaux d'inventaire des
produits et ajuster les prévisions de production. Il devra s'assurer du suivi avec le service des achats et
les superviseurs de production ainsi que de tenir informé les chargés des comptes clients de tout
risque de rupture ou de non-respect des dates de livraisons commis.

Votre rôle
•
•
•
•

Effectuer le suivi des niveaux d'inventaire des produits et ajuster les prévisions de production ;
Établir et gérer la cédule hebdomadaire de production en assurant une utilisation optimale des
ressources disponibles;
Créer et maintenir à jour les bons de production dans le système ERP afin de refléter les
besoins des opérations ainsi que la capacité de production;
Collaborer avec le service des achats afin d'assurer la disponibilité de matières premières;
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•
•
•
•

Tenir informé les chargés des comptes clients de l'impact de tout changement des livraisons de
production sur les livraisons de produits-finis;
Mettre à jour les paramètres de planification dans le système intégré de gestion d'entreprise
(ERP, Epicor), comme les prévisions de production, les tailles de lots etc.
Participer aux réunions pertinentes (des rencontres opérationnelles quotidiennes, des
rencontres des prévisions mensuelles, relâche des nouveau produits etc.)
Participer dans des projets d’améliorations reliés aux tâches pertinentes (Kaizen)

Ce que vous avez à offrir
Éducation:
Un BAC en gestion des opérations, en génie industriel ou l'équivalent
Expérience:
Deux (2) à cinq (5) ans d'expérience dans un rôle de planificateur de production
Connaissances / compétences / capacités:
Une bonne connaissance des systèmes ERP/MRP (système d’environnement de production et
de fabrication) (Epicor un atout)
Vous êtes parfaitement bilingue à l’écrit et à l’oral (anglais et français)
Une excellente maîtrise de la suite Microsoft office (surtout Excel)
Un bon sens de l'organisation est primordial
Minutieux et attentif aux détails tout en gardant un vue d’ensemble
Vous êtes dynamique et avoir de bonnes relations interpersonnelles
Bonne gestion des priorités
Une certification APICS (CPIM) constitue un atout
Compréhension des bases de données est en atout

Prêt à postuler?
Veuillez envoyer votre CV par courriel à canada.jobs@grassvalley.com en indiquant le numéro
de la demande et le titre du poste dans la ligne d’objet de votre courriel.

o

Grass Valley offre une rémunération compétitive dans un environnement de travail stimulant et
motivant.

o

Cette description de poste a pour but de décrire la nature générale et le niveau du travail qu’implique
cet emploi. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les responsabilités, tâches et
compétences requises pour celui-ci.

o

Grass Valley est un employeur qui adhère au principe de l’équité et prend ses décisions en matière
d’emploi sans tenir compte du sexe, de l’état civil, de la race, de la religion, de la couleur, de l’âge,
du handicap, de l’orientation sexuelle ou du statut de vétéran protégé.
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PRODUCTION PLANNER
REQUISITION
NUMBER:

CAN.2020.02 LOCATION:

Montreal, Quebec, Canada

DATE
POSTED:

August 13,
2020

Production Planning

DEPARTMENT:

With our award-winning technology and trusted expertise, Grass Valley enables and empowers creators,
broadcasters and media organizations to produce brilliant content that captivates audiences and
connects people through the magic of media.
As the industry’s R&D powerhouse, we offer the widest and deepest range of best-in-class solutions in
the industry. We are the trusted partner to many of the biggest and most creative names in the media
and entertainment business as we help our customers to build successful media businesses and navigate
the rapidly shifting mediascape.

Why Join Grass Valley?
As the world continues to evolve, Grass Valley is also transforming: Creating innovative breakthrough
solutions to serve customers’ changing needs and realities. We are proud that for over 60 years, our
innovations have enabled content creators, broadcasters and media organizations to produce rich,
compelling content that brings the viewer even closer to the action; more engaged with the story and
more connected to others.
Our people are creative, knowledgeable, passionate and dedicated, working together to deliver high
quality solutions and services to customers all over the world. We are looking for our future ambassadors,
technologists, thought leaders and innovators to continue this beautiful journey with us. This is your
opportunity, join us!
For further information, please visit www.grassvalley.com.

The Opportunity
The Production Planner will coordinate and expedite the flow of work and materials within or between
departments according to daily and weekly production schedules. Duties include creating and releasing
production Work-orders and following up on shipment schedules; Meeting with production supervisors
to determine on the progress of work and completion dates; Ensuring regular follow-ups with the
purchasing department; Revising minimum inventory levels and production forecasts and Participating
in lean-daily-management meetings and lean initiatives.
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Your Role
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor inventory levels of all products and proactively adjust production forecasts;
Establish and manage the production schedule to ensure the optimal usage of all available
resources;
Create and maintain up to date Production Work Orders in the ERP System to accurately reflect
operational needs as well as production capacity;
Collaborate with the Purchasing Department to ensure available inventory of raw goods at all
times;
Notify the Order Management Department of any impact that changes in deliveries may
generate, in order to avoid or diminish breaks in the level of service;
Maintain and update the scheduling parameters in the Enterprise Resource Planning system
(ERP, Epicor), such as production forecasts, production batch sizes etc.
Participate in relevant meetings (daily operations meetings, monthly forecasting meetings, new
product launches, etc.)
Participate in improvement projects related to the relevant responsibilities (Kaizens)

What you Have to Offer
Education:
Bachelor’s degree in Operations Management, Industrial Engineering or equivalent
Experience:
Two (2) to Five (5) years’ of experience as a Production Planner
Knowledge and practical experience with Enterprise Resource Planning system (ERP, MRP)
Knowledge/Skills/Abilities:
Bilingual; English and French, written and spoken
Practical knowledge of Excel
Autonomous, resourceful and extremely organized is a must
Meticulous and attentive to detail
Able to establish and manage priorities
Good oral and written communication skills
APICS (CPIM) Certification is considered an asset

Ready to Apply?
Please email your resume to canada.jobs@grassvalley.com quoting the Requisition Number and
Job Title in the subject line of your email.

o

Grass Valley offers competitive compensation packages in an energizing and supportive work
environment.

o

This job description is intended to describe the general nature and level of work involved for this job.
It is not an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of this job.

o

Grass Valley is an equal opportunity employer and makes employment decisions without regard to
gender, marital status, race, religion, colour, age, disability, sexual orientation or protected veteran
status.
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