
SUPPLY CHAIN ACHATS

RESPONSABLE PLANNING 

ORDONNANCEMENT

  Ingénieur.e planning
  Responsable planning
  Responsable ordonnancement

  Prévisionniste
  Production planning manager 
  Demand planner

VOTRE MISSION

Le.la responsable planning ordonnancement 
estime et planifie les besoins de production à 
partir des prévisions de vente et des stocks 
existants. 

VOTRE QUOTIDIEN

•  Etablissement, supervision et contrôle des 
plannings de production en fonction des 
prévisions, des stocks et des moyens, en 
intégrant les aléas   

•  Pilotage de l’activité planning ordonnancement, 
analyse des indicateurs de performance et 
anticipation des besoins  

•  Coordination et négociation avec les différents 
services ou donneurs d’ordres  

•  Optimisation des flux et de la production par 
la mesure des écarts entre la production 
effective et estimée et le déploiement de 
mesures correctives 

•  Suivi de la performance et reporting par le 
suivi et le contrôle du budget et des bilans de 
production

•  Management : recrutement, animation et 
développement de l’équipe, organisation et 
estimation des besoins du service, suivi de la 
performance 

VOS ATOUTS 

•  Analyser et proposer des solutions aux 
problématiques d’organisat ion de la 
production

•  Organiser, coordonner et planifier les activités 
pour optimiser leur efficacité et faire preuve 
d’adaptabilité 

•  Maîtriser les logiciels d’ordonnancement 
(ERP)

•  Mettre en place et garantir l’application des 
processus, outils et méthodes adéquats au 
sein de l’entreprise 

•  Ident i f ier e t  su ivre  l ’évo lu t ion  des 
règlementations et normes applicables aux 
dispositifs médicaux (règlement européen 
2017/745 marquage CE, normes ISO, BPL / 
BPF, …)

•  Manager son équipe en favorisant l’implication 
et la montée en compétences de chacun.e

•  Maîtriser l’anglais technique lié au métier et 
au dispositif médical



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

SUPPLY CHAIN ACHATS

VOTRE PROFIL

3 à 5 ans d’expérience

Formation

BTS/DUT Licence professionnelle technique, 
complétée par une expérience  
dans le secteur et par de la 
formation continue en planning / 
ordonnancement ou équivalent

Bac +4/5 École d’ingénieur généraliste, 
Master 2 spécialisé

RESPONSABLE PLANNING 

ORDONNANCEMENT


