
 

La signature de notre Charte Ethique en 2018 a pour ambition de réaffirmer nos valeurs. SmarDTV Global s’engage à employer ses salariés 

sur la seule base du mérite, sans considération aucune de toute forme de discrimination (sexe, nationalité, origine, apparence physique…). 

 

SmarDTV Global, leader mondial de solutions pour la télévision 
payante 

 

Notre compagnie conçoit et fabrique des solutions intégrées et sécurisées permettant de recevoir des programmes de 

télévision payante. Nos produits sont utilisés quotidiennement par des millions d'abonnés à travers le monde. Dans ce 

marché en pleine mutation, notre capacité d’innovation et notre leadership technique nous permet d’apporter une 

réelle valeur ajoutée aux différents acteurs de la télévision numérique.  

 

Spécialiste Planning H/F 

 

Mission : Au sein de la direction des Opérations et sous la responsabilité du Responsable d’équipe Planning, 
vous êtes en charge de la planification de la production de nos produits en collaboration avec les équipes 
internes concernées (ventes, industrialisation) et nos sous-traitants. 
 

Responsabilités : 

• Vous êtes le garant de la mise à disposition des produits commandés par nos clients : 

− En fonction des prévisions de vente et des commandes clients, vous assurez, via notre ERP et 
autres bases de données, la planification et l’ordonnancement de la production en tenant compte 
de la capacité de nos sous-traitants et des délais de nos fournisseurs internes et externes,  

− Vous êtes, de ce fait, l’interlocuteur privilégié de nos sous-traitants internationaux pour toutes les 
questions relatives au planning des productions (plan de production hebdomadaire, charge et 
capacités de nos sous-traitants, gestion des ruptures d’approvisionnement de composants, 
gestion des priorités…), 

− Vous êtes également en charge de l’analyse et de l’optimisation des stocks (reporting mensuel et 
annuel, …) 

• Vous êtes le point de contact planification et approvisionnement dans l’organisation SmarDTV 

− Vous gérez de manière transversale la planification des bases de production et des dossiers de 
fabrication. Vous collaborez, de ce fait, étroitement avec nos équipes industrialisation, 

− Vous assurez l’approvisionnement et la mise à disposition en temps et en heure des produits 
consignés (composants électroniques, packaging, …) 

• Vous effectuez le traitement administratif de vos missions sous notre ERP (création d’ordres de 
fabrication, commandes fournisseurs, mouvements de stocks, …) ainsi que le tout le reporting 
nécessaire à votre hiérarchie ou toute autre personne concernée par vos activités (gestion des tableaux 
de bord « Supply chain », préparation et publication des indicateurs de performance en interne et à nos 
sous-traitants…).  

 

Profil : 
 

• De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience de 2 à 3 ans dans des fonctions 
logistique ou planning au sein d’un environnement international et multi-sites.  
 

• Vous êtes méthodique et rigoureux avec un fort niveau d’exigence (orientation résultats, sens des 
priorités ...). Votre capacité d’analyse et votre facilité à faire face aux urgences sont également des 
compétences clés pour réussir pleinement sur ce poste.  

 

• Vous possédez de bonnes connaissances d’un ERP. 
 

• La maîtrise de l’anglais est obligatoire.  

Pour nous rejoindre : postuler à careers@smardtv.com 
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