TECOFI RECHERCHE :
UN(E) TECHNICIEN(NE) ORDONNANCEMENT (H/F)
EN CDI
Notre entreprise, à vocation internationale (75 % du CA à l'export), conçoit, fabrique, contrôle et
commercialise une gamme complète d'appareils de robinetterie destinés aux fluides industriels
(pétrole, eau, gaz, agroalimentaire...).
Nous recherchons actuellement un(e) technicien(ne) ordonnancement (h/f) en CDI dès que possible,
à Corbas (69).
Sous la responsabilité du chef de service, vous prenez en charge les missions suivantes :















Lancement et suivi de l'élaboration des ordres de fabrication
Etablir le programme de fabrication et planifier le travail de notre atelier
Coordonner l'activité de l'unité de production avec les autres services internes
Editer les bons de préparation et ordres de fabrication
Vérifier la faisabilité du programme de fabrication en équilibrant les charges, les capacités
atelier et les approvisionnements
Gestion des mouvements de stocks
Analyser les coûts
Négocier les conditions de fabrication avec les sous-traitants
Géré le planning de la production (Coordonner les actions sur le terrain, résoudre les
éventuels problèmes : perturbation de charge ou d'approvisionnement, absentéisme, etc...)
Créer et mise à jour des nomenclatures en fonction des préconisations du Bureau d’étude
Recueillir, synthétiser, exploiter des données et indicateurs
Contrôler et suivre le déroulement de la fabrication
Calculer et analyser les écarts de planification, recommander des actions correctrices

De formation Bac+2/+3 en gestion de production, vous justifiez d'une expérience significative en suivi
de production sur un poste similaire. Vous maîtrisez Excel et disposez d'une bonne sensibilité à
l'égard des outils informatiques.
Vous avez un bon sens logistique et appréciez de travailler avec des données chiffrées ? Vous
connaissez la fonction approvisionnement et maitriser le système de gestion de production ?
Si votre profil correspond à ce descriptif, le poste est pour vous !
La rémunération dépendra de votre profil. Notre entreprise vous fait bénéficier de plusieurs
avantages tels que les tickets restaurants, l’intéressement ainsi que la participation, la mutuelle et la
prévoyance.
Pour nous rejoindre et travailler dans un environnement multiculturel au contexte international,
merci de contacter notre service RH par mail : rh.tecofi@tecofi.fr

