Planificateur et Approvisionneur F/H
Récapitulatif du poste :
Sous la responsabilité de la Direction du service Supply Chain, vous avez en
charge d’assurer la coordination des flux de matières premières et de
fournitures, de manière à satisfaire les demandes des services, du début de
la chaîne de production aux expéditions.
Vous avez en charge dans le cadre de la stratégie globale de l’entreprise
l’optimisation des process des différentes étapes de la Supply Chain.

06/11/18

Huilerie Émile NOEL

CDI

5 ans à un poste similaire

35 H

36 000 € annuels bruts

Votre mission :
• Planification :
Réaliser les plannings de production.
Concevoir et suivre les indicateurs de performance.
Suivre les indicateurs et écarts de production et proposer des
préconisations.
• Ordonnancement :
Gérer les ordres de fabrication dans l’outil ERP.
Concevoir l’implantation de matériel de mesure et de régulation dans une
installation industrielle.
Concevoir ou adapter des outillages et les décrire sous forme de plans,
schémas, cahiers des charges.
Contrôler la conformité des réalisations des fournisseurs, sous-traitants et
prestataires.
• Approvisionnement
Approvisionner en matières premières et emballages les ateliers de
production, conditionnement et expéditions.
Suivre le bon déroulement des approvisionnements et mettre en place les
actions correctives.
Optimiser les coûts liés à l’approvisionnement.
Réaliser et fermer les ordres d’achats dans l’ERP (Navision).
• Pilotage du MRP :
Concevoir avec le/la Directeur/trice Supply Chain le processus
ordonnancement et approvisionnement dans le nouvel ERP.
Gérer les ordres de fabrication et être le garant des paramétrages des
processus.

Votre profil :

Chemin des Oliviers 30130
Pont-Saint-Esprit

De formation initiale Bac+3 dans le domaine de la Supply Chain ou de la
Gestion de production, vous justifiez d’une expérience sur un poste
similaire.
A l’aise en informatique, vous avez l’expérience d’un ERP.
Vous maitrisez l’Anglais.
Vous avez les qualités pour réussir dans ce poste : Rigoureux(se),
organisé(e), et réactif(ve),Homme de terrain, sens du travail en équipe, bon
relationnel et sens de l’analyse.

POSTULER À L’OFFRE : recrutement@emilenoel.com

