TECHNICIEN LOGISTIQUEORDONNANCEMENT - F/H
La société
HPM est un groupe français expert en mécanique de haute précision orienté sur des projets à fort enjeu
technologique dans des contextes exigeants. HPM fournit une expertise complète à ses clients à travers la
conception, l’ingénierie, et l’industrialisation de pièces de petite et moyenne série. Le groupe emploie à travers
ses trois sites 110 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, et investit chaque année dans
des technologies de pointe. HPM poursuit sa stratégie axée sur l’excellence technique et organisationnelle, et le
développement des compétences de ses collaborateurs. C’est avec un objectif de développement international et
de croissance à deux chiffres que le groupe continue sa lancée, afin de se positionner parmi les acteurs clés des
secteurs dans lesquels il intervient, parmi eux, l’aéronautique, la défense, l’automobile, la robotique et l’horlogerie.

Contrat

Le poste
Rattaché(e) au site de CBP. L’entreprise est spécialisée dans
l’usinage mécanique de haute précision de petites et moyennes
séries (de 10 à 1000 pièces), de pièces précises à gamme
complexe et de pièces micromécaniques.
Vous rejoignez l’équipe en tant que Technicien logistiqueordonnancement, vous serez chargé(e) de veiller à
l’ordonnancement et à la programmation de la production à
court terme. De suivre, d’ajuster et de modifier le planning de
production en fonction des aléas. Coordonner et négocier avec
les différents services (production, achat, qualité…) seront
également des missions importantes. Le lancement des
opérations de production, les ordres de fabrication et les
demandes d’appro seront à réaliser dans le respect des
objectifs de productivité. Gérer l’approvisionnement en
matières, produits et articles sera également dans votre champ
d’actions.

Début

CDI
VINDRY-SUR-TURDINE
(69490)
Journée
Dès que possible

Rémunération

Selon profil

Localisation
Horaires

Vous avez le profil ?
Diplôme(s) : du BTS/DUT au Master : Logistique et
 Pilotage des flux - Gestion industrielle et Logistique -

 Investissement - Force de travail et productivité

Gestion de production Logistique et Achat …

 Expérience de 5 à 10 ans (alternance incluse)

 Engagement – Forte conscience professionnelle

Logiciel(s) : Aisance avec les logiciels de gestion
 (LXP), de planification (PREACTOR) et de suivi-

 Organisation - Méthode et rigueur

analyse (QLICKVIEW)

 Compétences spécifiques : Maîtrise d’Excel

 Communication - Aisance relationnelle

 Langues : Français (lu, écrit, parlé), Anglais (bonnes

 Collectif - Travail d'équipe

(réalisation de tableaux croisé, de macros…)

notions pour échanger avec quelques fournisseurs)
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TECHNICIEN LOGISTIQUEORDONNANCEMENT - F/H

Votre nouveau challenge
TECHNICIEN LOGISTIQUE-ORDONNANCEMENT (H/F) | Niveau : Confirmé(e)
Missions générales :

En binôme avec la Responsable logistique, vous effectuerez une répartition du carnet de commandes :
→ Participer à l’établissement des plannings de production en cohérence avec le PDP
→ Participer à la réalisation des listes à servir à partir des outils de planification une
fois/semaine
→ Participer au PDP et aux décisions prises en séance
→ Suivre le respect des différents jalons au sein de la logistique et des services transversaux :
contrôle, production, magasin… (de l'enregistrement à la livraison) et alerter les
responsables de process de jalons dépassés
→ Renseigner et mettre à jour les indicateurs de la logistique
→ Analyser et collaborer avec les clients sur les résultats de performance
→ S'assurer en permanence que les paramètres logistiques sont à jour et cohérents
→ Participer à la création des plannings de contrôle et les soumettre à validation
→ Lancer les ordres de fabrication pour la production, en back-up du site Tunisien (PMT)
→ Suivre le carnet de commande et le « backlog » client
→ Evaluer les besoins matière issu du CBN (calcul du besoin net) des produits connus à partir
d’un tableau
→ Gérer le suivi et les échanges avec les fournisseurs
→ Gérer l’ensemble de la partie administrative du produit (de la commande à la facturation
client passant par la gestion des litiges)
→ Tenir les indicateurs à jour du service Logistique
→ Gérer les achats et approvisionnements (matières premières, traitements, transports,
composants, emballages…)
Vous êtes par ailleurs amené(e) à :
→
→
→
→

Travailler en binôme avec la Responsable logistique
Travaillez en collaboration avec les autres services de l’atelier
Formalisez des fiches process lorsque nécessaire
Respectez les valeurs du Groupe : Excellence, Proximité, Agilité

Envoyez votre CV par email à sarmansa@hpm-groupe.fr
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