
Vous envisagez d'intégrer le service Ordonnancement d'une PME en pleine
évolution ?

Vous souhaitez accompagner la croissance de l'entreprise et la structuration
de sa production ?

Alors prenez le temps de découvrir cette annonce… c'est par ici !

Notre client est une industrie dynamique de plus de 200 collaborateurs, qui se
positionne comme le 1er fabricant français de solutions pour poêles et

cheminées, située près de Cholet, à 35 minutes de Nantes.
Dans le cadre d'une création de poste pour renforcer l'équipe

planification-ordonnancement, nous recherchons son / sa TECHNICIEN
ORDONNANCEMENT F/H.

Votre challenge :

Rattaché(e) au Responsable Planning/Ordonnancement, au sein d'une équipe de 6
personnes, vous évoluez, au quotidien en collaboration étroite avec les
responsables d'atelier et les pilotes de production.
Ainsi, vous gérez et coordonnez la planification et l'ordonnancement de la production
dans le respect des objectifs.

A cet effet, vous assurez les missions suivantes :
- Assurer l'ordonnancement du programme de fabrication en équilibrant les charges,
les capacités atelier et les approvisionnements, en intégrant les contraintes liées aux
quantités et délais.
- Suivre la bonne réalisation du planning d'ordonnancement et du séquencement des
opérations en lien avec les responsables d'atelier et identifier les risques de ruptures
de flux pour prendre les mesures correctives.
- Coordonner les actions sur le terrain pour résoudre les éventuels problèmes de
perturbation de charge ou d'approvisionnement.
- Améliorer les flux d'informations pour gagner en temps et réactivité

Vos atouts pour réussir cette mission :

- Votre formation en Gestion de production ainsi que votre expérience dans un
univers industriel de fabrication complexe.
- Votre bonne maîtrise des outils informatiques : Excel avancé et ERP.
- Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre rigueur et vos qualités
organisationnelles.

Les avantages à ne pas manquer !



- La société : en pleine expansion, en mutation (structuration), avec une réelle assise
économique, une bonne image, notoriété et positionnement sur son marché
- Poste qui allie activité de bureau et terrain avec beaucoup de relationnel
inter-services
- Primes, mutuelle d'entreprise et participation.

Poste basé à La Romagne.
Ce challenge vous inspire ? N'hésitez plus et postulez !!


