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RESPONSABLE PLANNING/ACHAT (M/F)

LOUVERS est une société solide et renommée dans le secteur de la construction et du parachèvement, 
chaque jour nos protections solaires améliorent le confort de vie et de travail dans de nombreux bâtiments.
Depuis plus de 30 ans, notre équipe est fière de proposer des solutions esthétiques et écologiques. 

Afin de renforcer notre équipe au siège nous sommes à la recherche :

Voici les tâches à effectuer pour cette fonction clé dans l’entreprise :

• Vous organisez et surveillez la planification de nos équipes d’installation. 

• La gestion du planning est avant tout un rôle humain : vous communiquez et travaillez en équipe avec  
 les Account Manager, les conducteurs de chantier et les placeurs.

• Vous prenez en compte tous les paramètres de l’équation (Les priorités, la situation géographique ou  
 les l’expériences des placeurs…). Vous proposez la meilleure solution d’organisation.

• Vous avez en charge l’achat de fournitures pour la fabrication de protections solaires (Toiles, tissus, mon 
 teurs, profilés, accessoires, etc.)

• Vous menez des négociations avec différents fournisseurs (nationaux et internationaux).
 Concluez et renégociez les accordscontrats-cadres, pilotez et suivez toutes les étapes des achats et  
 contrôlez la bonne exécution des conditions contractuelles convenues.

Votre profil, vos expériences:

• Vous avez une expérience probante et stable d’au min. 3 ans dans la même fonction (Achat ou plan 
 ning), dans un secteur technique et/ou de la construction au sens large (gros œuvre, menuiserie, élec- 
 tricité, sanitaire ou autre). 

• Vous êtes quelqu’un de très structuré et organisé. 

• Vous communiquez aisément à l’écrit etou à l’oral. Grâce à votre assertivité vous faites bouger les  
 choses ! 

J O I N  T H E  T E A M !
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• Vous êtes très réactif, vous savez faire preuve d’un esprit d’anticipation et êtes capable d’évaluer et  
 de gérer les risques. 

• Vous êtes à l’aise dans les programmes de MS-Office et disposez notamment de compétences appro 
 fondies avec Excel. 

Les plus ( Cerises sur le gateau !)

• Vous êtes bilingue ou trilingue

• Vous connaissez les axes routiers Belges et situez aisément les villes aussi bien en Flandre qu’en Wallonie. 

Nous vous offrons:

- Un salaire attractif en adéquation avec votre profil et vos responsabilités ;

- Contrat à durée indéterminée dans une entreprise solide tournée vers l’avenir en constante évolution ;

- Une fonction challengeante, variée avec des possibilités d’évolution ;

- Un package attractif ; (Chèques repas, écochèques, bonus group,…) ;

- L’apprentissage continu et des formations au sein d’une équipe expérimentée ;

- Un cadre de travail agréable et la possibilité d’effectuer régulièrement du télétravail ;

Postuler: 

Envoyez votre cv à l’attention d’Hélène Gaye :  hr@louvers.be


