
Planificateur de production 
Vous aimez le milieu manufacturier? Vous désirez travailler pour une entreprise québécoise dynamique 
en développement avec des possibilités de progression de carrière? Ne cherchez plus et joignez-vous à 
notre équipe! 

Nous travaillons dans le domaine du chauffage et de l’air conditionné pour le confort des foyers nord-
américains. Industries Dettson est solidement implantée à Sherbrooke depuis plus de 50 ans! Notre 
processus de fabrication, réalisé entièrement dans notre usine, se base sur la transformation de l'acier. 

Relevant du directeur de production, vous devrez planifier la production à l’aide d’un système de gestion 
intégré déjà en place. Vous aurez pour responsabilité de fixer les priorités de production en fonction des 
prévisions et du carnet de commande. Vous serez aussi responsable de l’amélioration continue du 
système de planification. Ce poste demande de travailler en étroite collaboration avec les employés de 
production, le service des achats et des ventes. Vos principales tâches seront : 

• Planifier les lignes de production; 
• Prioriser l’organisation des lignes de production en fonction des prévisions et du carnet de 

commandes; 
• Générer les bons de travail; 
• Prévoir les requis de main d’œuvre à court et moyen terme dans un souci d’optimisation des 

ressources; 
• Gérer la cadence par ligne d’assemblage; 
• Gérer les achats d’emballage en fonction de la planification; 
• Travailler en collaboration avec les achats afin de respecter les termes convenus dans les ententes 

commerciales avec nos fournisseurs; 
• Contribuer à l’analyse des données statistiques des divers indicateurs de performance de la 

production; 
• Évaluer et bâtir les outils nécessaires (base de données, chiffriers etc.) afin d’optimiser les 

systèmes existants en fonction des besoins actuels et futurs. 

Nos avantages : 

• Un plan d’assurance (soins médicaux et dentaire, assurance vie et invalidité) avec participation de 
l’employeur; 

• Un régime de retraite avec participation de l’employeur; 
• Du développement et de la formation continue payés par l’employeur; 
• Un emplacement facile d’accès dans le quartier industriel de Sherbrooke. 
• 13 congés fériés 

Formation académique et expérience 

• DEC ou de l’expérience en tant que planificateur ou superviseur de production. 

• Expérience en gestion des opérations; 

• Expérience en approvisionnement sera considéré comme un atout. 

• L’expérience est un atout, mais le désir de faire la différence est plus important dans un contexte 
de développement d’entreprise. 

Connaissances 

• Bilingue français/anglais (un aout); 
• Connaissance approfondie de la suite Office; 

Caractéristiques personnelles 

• Esprit d'analyse; 
• Organisation et rigueur; 
• Motivation et persévérance; 
• Autonomie et initiative; 
• Respect des délais serrés; 
• Personne de solution, apte à gérer le stress. 


