NOUS
RECRUTONS

PLANIFICATEUR ORDONNANCEUR DE
PRODUCTION F/H
CDI

Notre industrie, la Manufacture Française du Cycle, a une existence de plus de 90 ans, de belles
perspectives sur un marché porteur avec le vélo électrique et une appartenance au Groupe Intersport.
Nous recherchons un.e planificateur/ordonnanceur de production (F/H) en CDI.
Ce que nous vous proposons
Rattaché.e à la Responsable Planification et Ordonnancement, vous travaillerez sur les missions
suivantes :
• Ordonnancer et lancer les ordres de fabrication selon le plan de production (prévisions
commerciales & commandes clients)
• Vérifier la bonne disponibilité des composants avant validation des OF et suivre l’arrivée des
composants en tension. Identifier et remonter les informations au service approvisionnement sur
les composants manquants lors des lancements des OF
• Optimiser le séquencement sur les lignes d’assemblage en fonction des contraintes tout en
assurant le service client (type de produit, taille de lot, niveau de gamme, etc.)
• Assurer le suivi de l’ordonnancement des opérations commerciales et de leur livraison dans les
délais et mettre à jour les capacités en fonction des besoins (choix des lignes d’assemblages,
cadence produit)
• Garantir le respect quotidien du PDP par un pilotage quotidien (Analyser les écarts entre le PDP et
ordonnancement)
• Coordonner l’activité de l’équipe lancement.
• Coordination avec les différents services ( ADV/Commerce/Appro/Production/Préparation
magasin ...)
• Assurer le lancement des préséries et le suivi des premières productions des nouveaux modèles
• Être force de proposition sur l’amélioration continue de nos processus d’ordonnancement.
Management visuel, suivi production, % service client
Ce que vous nous proposez
De formation BAC+2/BAC+3 avec une expérience d'au moins 2 ans dans un domaine similaire.
Vous êtes rigoureu.se, autonome et bien organisé.e. Vous possédez un bon esprit d'équipe, une bonne
capacité d'analyse et d'initiative. Vous êtes force de proposition. Vous maîtrisez les logiciels (Excel,
idéalement un ERP ou logiciel de gestion de production (Movex M3,SAP)

Pour postuler
Poste basé à Machecoul, en journée, à temps complet
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à
rh@mfdc.fr

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

