Recrute en CDI un Gestionnaire de flux H/F
Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous
sommes présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique,
spatial, défense, multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec
nos clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment
appuyé sur des valeurs d'entreprise telles
que la réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le
savoir-faire industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité
de la voie express.

Missions :
Au sein du service Supply Chain, vous prenez en charge les comptes clients afin de garantir la réalisation
des commandes qui vous sont confiées dans le respect des objectifs fixés. Afin de réaliser cette mission,
votre équipe se compose de 4 personnes (2 approvisionneurs et 2 ordonnanceurs) dont vous êtes le
manager.
Vos différentes activités seront :
-

D’optimiser et manager le plan de production
De manager les ordres de fabrications et les plannings associés
De piloter le lancement des besoins d'approvisionnement
De garantir la fluidité de l'information Client/Fournisseur/Client
De superviser l’avancement de la production et la sous-traitance
De participer à la tenue des objectifs Qualité / Coût / Délai et à la performance de l'entreprise
De coordonner le travail de l'équipe ordonnancement/approvisionnement qui vous est confié
D’effectuer les reportings attendus

Vous possédez de bonnes connaissances en organisation et en méthodes industrielles, vous maîtrisez les
progiciels de type GPAO (Gestion de production assistée par ordinateur), les logiciels de gestion des
stocks, ainsi que les méthodes de gestion de production développées dans le cadre du juste-à-temps.
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Profil :
Pourvu de fortes capacités relationnelles, vous savez écouter et vous développez un sens des affaires qui
vous permet de tenir un discours technique convaincant et compréhensible pour l'entreprise cliente
(rentabilité, retour sur investissement, etc...).
Organisé(e) et tenace, vous suivez de près la progression de vos projets. Enfin, vous savez vous rendre
disponible pour votre équipe.

Informations complémentaires :
Statut cadre
Salaire selon profil et expérience
Mutuelle d’entreprise gratuite
Contrat retraite supplémentaire PERE
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