
 
OFFRE D’EMPLOI – GROUPE SOTHYS 

 
 

 
 
Choisir de rejoindre le Groupe SOTHYS, c’est intégrer une ETI familiale internationale aux valeurs 
fortes. Créateur de cosmétiques professionnelles, les succès de notre groupe sont les résultats de 
nos innovations, de notre excellence opérationnelle et de la synergie de nos compétences et 
savoir-faire. 
Fidèle à un ancrage corrézien, nos produits sont distribués dans plus de 120 pays. 
L’entreprise recherche pour son site industriel : 

 
Poste : TECHNICIEN PLANNING ET ORDONNANCEMENT h/f 
Rattaché au Responsable flux industriel, vous gérez le planning et l’ordonnancement des ateliers 
de fabrication et de conditionnement, pour toutes les marques du Groupe, sur la base de la 
planification et du calcul des besoins. 

 
Contrat : CDI temps plein – MEYSSAC (19)  
 
Missions principales : 

- Analyser les besoins de produits (vracs, décors, semi-finis et produits finis) en fonction de la 

planification et du calcul des besoins pour la marque SOTHYS, ainsi que pour les marques 

du travail à façon SIMAH ; 

- Gérer le positionnement de ces besoins en fonction des mises à disposition des 

composants (articles de conditionnement et matières premières) ; 

- Gérer l’application opérationnelle et l’ordonnancement de la planification établie pour la 

marque Bernard CASSIERE ; 

- Réaliser l’ordonnancement des productions pour les ateliers de Fabrication et de 

Conditionnement sur la base des moyens finis ; 

- Vérifier la réalisation des plannings et effectuer les modifications nécessaires en fonction 

des circonstances ; 

- Informer les différents intervenants (ADV, logistique) des mises à disposition de produits 

finis ; 

- Optimiser le planning en fonction des moyens techniques et humains ; 

- Minimiser les changements de format. 

 
Profil recherché : 

- Bac + 2/3 en gestion industrielle avec expérience significative dans des fonctions similaires, 
idéalement en industrie cosmétique ou pharmaceutique ; 

- Rigueur, réactivité, adaptabilité et capacité à gérer un nombre important d’informations. 
 
 

 
Pour postuler, déposez votre candidature sur www.groupesothys.com, rubrique « nous 
rejoindre ». 

http://www.groupesothys.com/

