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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Planificateur (m/f)  Activité : Service de support 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Responsable de la planification de la production ou directeur technique, 
dont relèvent différents planificateurs. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Planifier le personnel pour les séances d’enregistrement afin que les compétences 
adéquates soient prévues pour une réalisation de qualité et rentable. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Planifier le personnel pour diverses missions, compte tenu de ses compétences 
spécifiques et du budget disponible.  

 
 

Interaction 
sociale 

 Discuter/expliquer la planification au client (interne/externe) et toutes les parties 
concernées. Justifier la planification et rechercher des solutions aux problèmes, en 
tenant compte des souhaits des diverses parties.  Coordonner les activités avec ses 
collègues dans le cadre de la planification globale. Echanger des informations avec le 
service du personnel dans le cadre de l’administration du personnel.  Participer à des 
réunions de planification. 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC.  
 
 Elaborer des planifications avec attention et se montrer vigilant à l’égard des 

modifications. Introduire et traiter avec précision des données administratives. 
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 Responsabilités 50.11.01  
 . Tâches principales 
 

 Planifier le personnel pour diverses missions en tenant compte de ses compétences spécifiques et du 
budget disponible de façon à ce que les missions soient réalisées conformément aux souhaits du client 
(interne ou externe). Cela implique notamment : 
. prendre connaissance des diverses tâches (date, nature des enregistrements, etc.), évaluer la nature 

des besoins (spécialisations) et rechercher les collaborateurs adéquats ; 
. planifier les collaborateurs pour chaque tâche en fonction des compétences requises et en tenant 

compte de la disponibilité et des souhaits des collaborateurs ainsi que des réglementations en matière 
de législation sociale ; 

. introduire la planification dans le système et la communiquer aux parties intéressées ; 

. discuter des modifications ou des tâches urgentes avec le client (interne, externe), rechercher des 
solutions et adapter la planification ; 

. assurer le suivi des prestations des collaborateurs, comparer avec la planification et les introduire 
quotidiennement dans le système ; 

. établir des aperçus individuels des prestations et du solde de jours de congés ; 

. rechercher les imprécisions et mentionner les écarts de prestations au chef pour approbation ; 

. tenir à jour l’administration du personnel : les heures prestées, les congés et jours fériés, les 
récupérations,…, et les transmettre au service du personnel. 

 

Inconvénients: 
 
 Tension provoquée parles délais de réalisation stricts et des tâches de planification urgentes.  
 

 
 
 


