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LE POSTE D’AGENT DE PLANNING
Ce sont Thierry GRASSLER et Faustino HERNANDEZ
qui occupent ce poste. Leurs missions principales sont
d’élaborer, d’adapter et de mettre en œuvre le planning de
production en fonction des demandes ou des modifications
des clients, des disponibilités des produits et du matériel
de production et de livraison.
Ils planifient les besoins prévisionnels à court terme en
camions “Toupies”, et prévoient la logistique nécessaire au
bon déroulement du planning pour respecter les délais de
livraison.
Ils doivent avoir une bonne connaissance de la zone
géographique, du process de fabrication et des produits.
Ils optimisent la logistique, gèrent les heures des chauffeurs
et doivent avoir un bon relationnel avec la clientèle.

Comment se déroule une journée au planning ?
La journée commence tôt le matin avec la préparation des
tournées de mortier, les commandes et changements de
dernière minute, la gestion des absences et l’établissement
du planning prévisionnel de livraison. Nous passons
beaucoup de temps au téléphone avec les clients,
les chauffeurs, les centralistes afin de satisfaire aux
demandes. En effet, nous renseignons et conseillons les
clients sur les produits (réalisation de devis), puis le cas
échéant, nous enregistrons les commandes et proposons
des conditions de livraison adaptées après avoir évalué les
contraintes. Notre mission consiste également à suivre le
bon déroulement du planning de livraison et à l’adapter
si besoin en fonction des aléas. Pour cela, nous disposons
d’un logiciel de géolocalisation qui nous permet de suivre
les camions en direct.
Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail ?
L’avantage principal de notre poste c’est le rythme
dynamique de nos journées de travail, on ne voit pas
le temps passer. Nous aimons aussi le contact avec les
clients et l’autonomie que nous avons. Le travail en équipe
est également très enrichissant car nous sommes amenés
à collaborer avec de nombreuses personnes différentes
chaque jour.

Quelles sont les difficultés que
vous rencontrez au quotidien ?
La difficulté principale est de trouver le juste équilibre,
être équitable et ne léser personne. En effet, nous devons
contenter les clients mais également les chauffeurs,
les centralistes, la direction… La gestion du personnel,
de l’humain, est également une facette de notre métier
qui peut être compliquée au quotidien. La dernière difficulté
concerne quelques périodes récurrentes dans la journée,
où nous sommes souvent sollicités par tout le monde au
même moment. Il est donc parfois difficile de tout faire
en même temps tout en gardant son calme pendant ces
heures de pointe.
Quelles sont les qualités nécessaires
afin d’être bon agent de planning ?
Tout d’abord pour être agent de planning il est nécessaire
d’avoir un bagage technique, une connaissance du terrain
afin de conseiller les clients et gérer les imprévus.
Il faut aussi être rapide et réactif pour satisfaire les demandes
de tout le monde, tout en restant calme et patient.
Notre métier possède une part d’humain importante, nous
nous devons d’être compréhensifs et diplomates. Enfin,
il est nécessaire d’avoir une bonne capacité d’organisation,
de gestion des priorités et un bon sens de l’initiative.
EN CONCLUSION :
Le planning est un vrai centre névralgique dans notre
métier. Il est le point d’entrée de tous nos clients et
parfois aussi le fusible lorsque les journées ne se
déroulent pas comme prévu. En plus des qualités
énoncées ci-dessus il est important de rajouter : calme
et pondéré.
Il est primordial pour ce poste de rester en phase avec
notre temps. La multiplication des appels entrants liée
à l’utilisation du téléphone mobile est chronophage et
sature le planning. C’est pourquoi nous apporterons
dans les prochains mois une réorganisation de notre
accueil téléphonique qui permettra de filtrer bon
nombre d’appels parasites.
Parallèlement nous développons une application
mobile MICHEL SAS, couplée avec notre système de
géolocalisation : la phase test devrait démarrer sous peu
avec quelques clients pilotes. Nos clients pourront suivre
en temps réel l’état des commandes les concernant.
Ils ne devraient plus nous appeler pour savoir « où en
est leur camion ».

MIS EN PLACE D’UN SUIVI D’ÉTAT DES CAMIONS
Madame et Messieurs les chauffeurs, vous êtes les
représentants de l’entreprise sur le terrain, vos véhicules
sont l’image de marque de la société et notre meilleur
support publicitaire.
Pour que l’ensemble de notre parc reste entretenu,
nous avons décidé de mettre en place un suivi mensuel
de l’état général des camions. Ce travail sera effectué
par l’atelier et mettra en avant les bons et peut-être parfois
« moins » bons élèves. Notre volonté est aussi de vous
sensibiliser sur l’importance d’avoir un outil de travail
propre et bien conservé.
Nous avons déjà engagé un rajeunissement de notre flotte
poids lourd : nous souhaitons par ce biais garder l’image
d’une entreprise sérieuse et qualitative qui perdure
depuis des décennies.

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

VIE DE L’ENTREPRISE
NAISSANCE, MARIAGE :
Nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Julien WERNER et sa compagne
pour leur union célébrée le 25/11/2017

ENTRÉES :
Rémi BALLET (04/12/17)

CDD conducteur d’engins à Baldersheim

Julien CYFERKOWSCKI (05/02/18)
CDD Ouvrier d’entretien centrale de Baldersheim

Production béton (milliers m3)
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DÉPART :
VERDOUX Nicolas,
apprenti mécanicien,
nous a quitté le 15/12/2017

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr

ÉNIGME
Si le vent me pousse et m’excite, je dévore tout
ce que je vois. Mon appétit est sans limite
mais si je bois trop, je me noie. Je suis...
Réponse à l’énigme de décembre 2017 (La Gazette n°15) :
J’ai une arête et une aile de chaque côté. Parfois comparé à une
trompette qui n’est pas forcément bouché. Je suis …. le Nez.

