
Bemaco au cœur de la construction recrute ! 

Depuis sa création en 1978, Bemaco, est devenu un acteur majeur de l’industrie du béton dans les Ardennes.  

Fort de ses 300 collaborateurs, Bemaco est basé à Warcq où il dispose d’un site de production modernisé. 

Satisfaction client, expertise, réactivité, savoir-faire et protection de l’environnement sont des valeurs 

incontournables de l’entreprise ! 

Vous êtes passionnés par l’industrie du bêton et vous souhaitez intégrer une entreprise qui ne cesse de 

s’agrandir ? Vous avez envie de vous investir au sein d’une équipe dynamique et volontaire ?  

Rejoignez-nous ! 

 

Un(e) responsable planification H/F 

 

Votre rôle principal au sein de notre entreprise → Vous organisez et planifiez la 

production dans les différents secteurs par rapport à une commande client. 

 

- Préparer et tenir à jour le planning 

- Analyse de la demande client 

- Superviser la production 

- Récupération et suivi des données de production  

- Interlocuteur direct avec les chefs d’équipe des ateliers 

- Suivi des relations commerciales 

- Vérification des produits par rapport aux plans 

- Commande de produits spécifiques 

Vous serez sous la responsabilité du Directeur de site. 

 

Profil souhaité : 

Vous disposez d’une expérience dans un poste similaire et/ou vous détenez les compétences 

techniques suivantes :  

- Organiser le travail, les équipes, les plannings 

- Ajuster le flux de production pour atteindre les objectifs 

- Suivre la production, anticiper les problèmes, les dysfonctionnements 

- Connaissance technique (durée de travail sur chaque pièce, compréhension d’un plan, prise 

en compte du travail sur chantier) 

Vous détenez un BTS, BUT, Licence pro ou équivalent dans le domaine de la gestion de production, 

ordonnancement, logistique et organisation.  

 

Ou vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieurs généralistes avec une spécialisation en gestion de la 

production. 

 

 

 



 

 

 

Adaptabilité, rigueur, flexibilité et sens du relationnel sont des qualités qui vous définissent ?  

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Rencontrons-nous ! 

 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Warcq 

Expérience : 2 à 5 ans d’expérience 

Type de contrat : CDI 

Salaire : 35K€-40K€ 

 


