
    

 

 

 

Sensitivity: Internal 

Rosier S.A., située à Moustier (BE), est un producteur d'engrais. L'usine de production 
compte plus de 100 employés spécialisés dans la production d'engrais, "sur mesure" 
pour le client. Les produits sont vendus par l'intermédiaire de coopératives agricoles et 
du commerce d'engrais dans le monde entier.  

 
 

Nous sommes à la recherche d'un candidat à temps plein pour le poste de : 
 

 
Expert  

Sales & Operations Planning(m/f)  
 

 

Rôle But 

L'expert S&OP (Sales & Operations Planning) comprend toutes les tâches de planification liées à la planification de 
l'approvisionnement et à l'optimisation de la production pour l'ensemble du portefeuille de produits Rosier, y compris 
les granulés et les spécialités.  

L'expert S&OP assurera un plan d'approvisionnement réalisable grâce à l'interprétation de stratégies de planification 
différenciées, la satisfaction des exigences des clients, l'optimisation des niveaux de stock et des coûts logistiques. 
Il/elle coordonnera le plan de production avec les opérations et aura une vue d'ensemble sur la planification des 
matières premières. Il/elle est l'interface principale entre le côté commercial et les opérations, la manutention, les 
ventes, la logistique, les entrepôts, la gestion des produits et le service clientèle, dès lors qu'il s'agit de planification et 
de programmation des livraisons pour les produits Rosier. En équilibrant les différents besoins des secteurs, il/elle 
s'efforce de trouver la solution optimale pour l'entreprise afin de fournir et de produire le produit en accord avec les 
objectifs de l'unité commerciale et les besoins des clients. 

La réflexion rapide et analytique et la prise de décision rapide sont des éléments importants de ce poste. 

Contribution  

 Responsabilité de l'alignement du plan de production et du plan de livraison pour les groupes de produits 
dédiés afin de maximiser la production, le profit et la satisfaction du client. 

 Responsable de la planification des formules de production et d'emballage en coopération avec les 
opérations et les prestataires de services externes.  

 Définition et exécution des plans de livraison en fonction de la demande et de la disponibilité des produits et 
des matières premières. 

 Coordonner la planification des matières premières et contribuer activement à la réduction de la quantité de 
matières stockées et à la coordination efficace des commandes de matières premières. 

 Exécution des livraisons conformément au plan 

 Planification et suivi des niveaux d'inventaire dans les entrepôts internes et externes. 

 Établir les rapports nécessaires pour pouvoir suivre les flux 

 Participer aux réunions prévues pour assurer l'alignement avec le centre d'affaires et le S&OP. 

 Participer à des projets en lien avec sa fonction 
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Connaissances, compétences et experience nécessaires 

 Diplôme universitaire en commerce/économie  

 Expérience et expertise pertinentes dans le domaine de la planification (>2 ans) 

 Maîtrise du français 

 Connaissance de l'anglais 

 Outils bureautiques informatiques standard avec une excellente maîtrise d'Excel 

 Forte capacité d'analyse et connaissance du processus S&OP 

 Très bonnes compétences en matière de communication et d'animation et sensibilisation aux cultures des 
pays desservis. 

 Très bonne connaissance des processus logistiques et commerciaux 

 
 Si ce poste vous intéresse et que vous répondez à la plupart des critères de profil ci-dessus, veuillez postuler en 
ligne et joindre votre CV. 

Type d'emploi : Permanent 
Horaires de travail : Temps plein 
Jours ouvrables : Jour 
Date de début prévue : dès que possible 
Lieu : Moustier, Belgique 
Contacts RH : Els van Haelst 
Email HR : Els.vanhaelst@rosier.eu 

 
 
 
 


