Rejoignez-nous !
TECHNICIEN
ORDONNANCEMENT & APPROVISIONNEMENT (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 1856, notre entreprise Cherbourgeoise (50), bâtit son expertise grâce à une équipe
pluridisciplinaire où modernité, performance et qualité mènent nos enjeux quotidiens.
Fournisseur de biens d’équipement pour l’agroalimentaire et plus particulièrement pour les
beurreries nous sommes leaders à travers le monde grâce notamment à :
 Notre expertise des procédés en continu,
 L’accompagnement de nos clients dans leur développement industriel,
 Et la conception de machines adaptées à leur besoin.
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Simon.
Infos clés : 40 collaborateurs, 9M€ de CA, société du groupe Synext (250 collaborateurs)

Qui êtes-vous ?
Vous souhaitez rejoindre une PMI où vous pourrez rapidement montrer votre autonomie et
progresser dans un poste nouvellement créé.
De formation technique (mécanique, process machines, maintenance), cette base vous permettra de
prendre part à nos enjeux d’ordonnancement de production avec discernement.
Vous êtes reconnu(e) pour votre approche méthodique, réactive dans un contexte de fabrication
d’équipement. Vous appréciez travailler en lien avec les équipes internes et les partenaires externes
(essentiellement fournisseurs).

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Au sein de notre équipe, vous dépendez du directeur des opérations. Votre mission est d’ordonnancer
la fabrication et d’assurer l’approvisionnement des éléments nécessaires dans les délais impartis.
Votre activité se répartit selon 3 axes principaux :
- Le pilotage de l’ordonnancement de production (participation, analyse, mise en cohérence des
planifications des affaires et préparation des dossiers pour la fabrication des équipements),
- La communication interne (contribution aux rituels de production, mise à jour des indicateurs et
élaboration du Plan Directeur de Production),
- Le suivi des approvisionnements en conformité avec les délais de fabrications.
Force de proposition, ce poste pourra se construire autour de vos expertises.

Rejoignez-nous !
Rémunération 26-31k€ Brut annuel
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@simon-sas.com
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