
 

Pourquoi Grass Valley? 

GV est le chef de file des solutions de diffusion en direct. 

GV demeure au fait des tendances du marché : Nous créons des solutions de diffusion en direct 
novatrices et révolutionnaires pour répondre aux besoins et aux réalités des clients. 

La riche histoire de GV : Depuis les 60 dernières années, nous avons permis la production de 
contenu riche et intéressant en permettant aux téléspectateurs de se trouver au cœur de l’action. Nous 
croyons en la force de ces liens. 

L’équipe de GV : Nous sommes des créateurs compétents. Nous carburons à la passion, au 
dévouement et à la collaboration. Chez GV, nous avons un objectif principal : offrir des solutions 
personnalisées de qualité supérieure à nos clients partout dans le monde. 

Voulez-vous faire partie de notre équipe d’ambassadeurs, de technologues, de leaders d’opinion ou 
de novateurs? 

Aidez-nous à répandre la magie de la diffusion. Joignez-vous à notre équipe! 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.grassvalley.com. 

L’opportunité 

Relevant du gestionnaire de la planification de la production, le stagiaire en planification de de 
production planifiera, créera, contrôlera et suivra les échéanciers pour les lignes de production et 
travaillera avec les superviseurs de la production pour assurer la réalisation du plan de production. 

Votre rôle 

• Élaborer un plan de production efficace pour les chaînes de montage tout en utilisant l’outil de 
planification; 

• Estimer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et les produits livrables et 
demander l’appui des chefs de service; 

• Analyser les facteurs de production tels que les urgences, la capacité et la maintenance pour 
assurer la réalisation du plan de production; 

• Travailler avec l’équipe de NPI pour s’assurer que les nouveaux produits sont planifiés et livrés 
à temps; 

• Surveiller les niveaux d’inventaire minimums (niveaux Kanban) de tous les produits; 

• Participer à des projets spéciaux d’optimisation et d’amélioration continue. 

Votre personnalité et vos compétences 

• Diplôme en génie industriel, gestion de la chaîne d'approvisionnement, mathématiques, 
adiminstration des affaires et/ou des opérations ; 

• Expérience pertinente sous le rôle de planificateur de production ; 

• Bilingue: anglais et français, écrit et parlé ; 

• Connaissance de base des logiciels Microsoft (Excel en particulier), considérée un atout ; 
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• Forte capacité d'analyse ; 

• Fortes compétences organisationnelles, en méthodologie et en résolution de problèmes ; 

• Aptitude à tisser des liens et à établir des relations entre collègues ; 

• Rigueur et souci du détail. 

Vos conditions de travail 

o Un environnement de travail accueillant et dynamique 

o Un environnement de travail accueillant et dynamique 

 

o Cette description de poste a pour but de décrire la nature générale et le niveau du travail 
qu’implique cet emploi.  Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les responsabilités, 
tâches et compétences requises pour celui-ci. 

o Grass Valley est un employeur qui adhère au principe de l’équité et prend ses décisions en 
matière d’emploi sans tenir compte du sexe, de l’état civil, de la race, de la religion, de la 
couleur, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle ou du statut de vétéran protégé. 

 

Why Grass Valley? 

GV is the leader in live broadcast solutions. 

GV keeps current with the evolving market: We create innovating breakthrough live broadcast 
solutions to serve customer’s needs and realities. 

GV’s rich history: For the last 60 years, we have enabled the production of rich and compelling 
content bringing viewers as close to the action as possible. We believe in real connection. 

The GV people: We are knowledgeable creatives. We thrive on passion, dedication, and 
collaboration. At GV, we have one main goal, which is to deliver high quality and individually curated 
solutions to customers worldwide. 

Are you our next ambassador, technologist, thought leader or innovator? 

Help us continue to spread the broadcast magic. Join us! 

For further information, please visit www.grassvalley.com. 

The Opportunity 

Reporting the Production Planning Manager, the Production Scheduler Intern will plan, create, control 
and track schedules for the production lines and work with production supervisors to ensure production 
plan achievement. 

Your Role 
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• Elaborate the most efficient production plan for the assembly lines while using the scheduling 

tool; 

• Estimate resources needed to achieve the goals and deliverables and request support from 
the department leads; 

• Analyze production factors such as urgencies, capacity and maintenance to ensure production 
plan achievement; 

• Work with NPI team to ensure new products are scheduled and delivered in time; 

• Monitor minimum inventory levels (Kanban levels) of all products; 

• Take part in special optimization and continuous improvement projects. 

Who you are 

• Degree in Industrial Engineering, Supply Chain Management, Mathematics, Business and/or 
operations management; 

• Relevant experience in a Production Scheduler or Planner role; 

• Bilingual: English and French, written and spoken; 

• Basic Knowledge of Microsoft Software Programs (Excel in particular), considered an an asset; 

• Strong analytical skills; 

• Strong organizational, methodological and problem solving skills; 

• Ability to forge ties and build relations between colleagues; 

• Thoroughness and attention to detail. 

Working Conditions 

o Competitive Compensation packages 

o Energizing and supportive work environment 

 

o This job description is intended to describe the general nature and level of work involved for 
this job.  It is not an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of this job. 

o Grass Valley is an equal opportunity employer and makes employment decisions without 
regard to gender, marital status, race, religion, colour, age, disability, sexual orientation or 
protected veteran status. 

 


