Recrute en CDI un technicien ordonnancement 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 de nos nouveaux produits (NPI) comprenant 3 personnes, vos principales missions
seront :
- d’être garant du traitement des commandes de nos clients en termes d’accusé de réception et
d’engagement,
- de piloter et de manager l'ordonnancement des ordres de fabrication (création, validation, suivi,
clôture),
- de piloter la réalisation du plan directeur NPI en relation avec les chargés d’affaires, le service
approvisionnement et la production,
- d’ordonnancer les lignes de production en tenant en compte des délais, des coûts et des caractéristiques
techniques de chaque produit,
- d’animer des points d’avancement pluridisciplinaire chaque semaine,
- d’analyser les écarts entre la réalisation et l’objectif dans une dynamique d’amélioration continue,
- de traiter et suivre les demandes relevant du SAV
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Profil :
- De formation BTS ou DUT en ordonnancement/logistique ou en gestion de production, vous justifiez
d'au moins 2 ans d'expérience sur une fonction similaire en milieu industriel.
- Vous connaissez les processus et problématiques des sous-traitants (câblages, usinage...)
- Vous avez la maîtrise du logiciel Excel (formules Recherche V, TCD…)
- Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes apprécié pour votre réactivité et votre rigueur.
Nous recherchons une personne qui aime le challenge. Votre dynamisme, votre implication et votre
capacité à traiter plusieurs sujets à la fois sont des atouts qui vous permettront de réussir au sein de notre
structure.

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

NOVATECH TECHNOLOGIES

2 Impasse Henri Bideau - 29590 Pont de Buis - Tél. : 33 (0)2 98 81 32 00

APE : 2612Z - Siret 444 527 618 000 29

