
 

 
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux conçoit, développe, 
produit et commercialise des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) destinées à des 
applications cliniques et industrielles, qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour 
améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. 
 
bioMérieux est présent dans 44 pays et sert plus de 160 pays. bioMérieux réalise plus de 90 % de son chiffre 
d'affaires à l'international. Son siège social se situe à Marcy l’Étoile, près de Lyon.  
 
Rejoindre les équipes de bioMérieux, c’est choisir une société innovante avec une vision long terme, engagée au 
service de la santé publique et portée par une culture d’entreprise humaniste. Nous recherchons des candidats 
dont la volonté est de s’investir dans des projets d’avenir, de participer à une aventure collective animée par un 
esprit pionnier.  Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail qui encourage 
l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à 
l'international. Notre Société offre de nombreuses perspectives d’évolution. Vous souhaitez contribuer à sauver 
des vies, partout dans le monde ? Rejoignez les 12 000 collaborateurs de bioMérieux !  
  

Nous recherchons pour notre site de Combourg (35, sur l’axe Rennes Saint-Malo) : 
 

CDD 9 mois renouvelable – Planification de Production – H/F 
 
Le site de Combourg est un des sites bioindustriels du groupe bioMérieux. Composé de 220 collaborateurs, ce site 
dynamique en plein développement est en charge de la production de réactifs et d’instruments pour les analyses 
microbiologiques. La distribution de ses produits est destinée à des clients industriels internationaux des secteurs 
agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ainsi qu’à des clients du secteur clinique. 
 
Au sein du service Supply Chain et dans le cadre d’un congé maternité, nous recherchons un/une Planificateur / 
Planificatrice de Production. 
 
Dans ce poste, vous aurez en charge une gamme de produits finis (milieux de culture / réactifs) : vous serez 
responsable de garantir la disponibilité de ces produits sur notre plateforme de distribution afin de répondre à la 
demande client tout en optimisant le niveau des stocks et les ressources de production. 
 
Vos principales missions consisteront à :  

 Définir les besoins hebdomadaires à produire pour chaque article référencé 
 Analyser l’adéquation charge / capacité des secteurs de production à court et moyen terme, en 

collaboration avec les services concernés  
 Construire et ordonnancer le plan de production hebdomadaire de chaque secteur de production à partir 

des besoins constatés et de la capacité disponible. 
 Effectuer le lancement des Ordres de Fabrication dans l’ERP SAP 
 Suivre l’évolution quotidienne de la production réalisée par rapport au plan et travailler avec les 

différentes équipes (production, qualité, techniques) quant aux risques identifiés de ruptures Client. 
 Travailler à l’amélioration de nos process de planification – ordonnancement ainsi que la performance 

industrielle des gammes de produits gérées. 
 
De formation Niveau Bac +3 à Bac +5, vous possédez une première expérience en planification et 
ordonnancement dans un environnement industriel contraint avec une forte variété de produits. Vous possédez 
idéalement une expérience sur une activité industrielle du secteur de la santé-microbiologie / industrie 
agroalimentaire / pharma-cosmétique. 
  
Dynamique, rigoureux, force de proposition et orienté résultat, vous possédez d’excellentes capacités d’analyse 
et maîtrisez l’utilisation d’un ERP (idéalement SAP) ainsi que de Microsoft Excel. 
 

Pour candidater : CDD 9 mois - Technicien planification - F/H in Combourg, : 
https://careers.biomerieux.com//fr/jobs/11854079-cdd-9-mois-technicien-planification-f-slash-h 


