Technicien(ne) Ordonnancement Procédés Innovants (H/F)

MEDICREA recrute, pour les
besoins de son atelier de
production un/une
Technicien(ne)
Ordonnancement Procédés
Innovants.

TEXTE texte

Poste en CDI à temps plein
basé en région Lyonnaise à
pourvoir immédiatement.
Véhicule conseillé.
Merci d’adresser votre
candidature à :
nbourdois@medicrea.com
Réf : 2018UAPINNO02

Missions : Intégré à l’UAP Procédés Innovants et en lien avec l’équipe UNiD Lab (Concepteurs), l’atelier procédés
innovants, et les filiales de distribution, vous organisez et répartissez la charge de production sur les ressources
qualifiées et disponibles. Vous optimisez les opérations de production pour garantir les délais de livraison
attendus, et vous vous assurez de la mise à disposition du dossier complet de fabrication avant lancement. Vous
assurez le bon suivi administratif et logistique des productions :
Pour se faire, vous êtes responsable de :
- Prendre en compte le plan directeur de production défini par la direction industrielle et les commandes
journalières,
- L’ordonnancement de la production sur procédés de cintrage et fabrication additive,
- L’édition et le suivi des dossiers de fabrication,
- Maîtriser le niveau des stocks internes à l’UAP (outillages, consommables, produits périssables),
- La gestion administrative des ventes et la préparation des aspects logistiques,
- La production de données ou informations utilisées dans le suivi d’indicateurs de performance,
- Calculer et analyser les écarts de planification, recommander des actions correctrices (polyvalence,
maintenance...),
- Remonter les informations et les propositions d'amélioration,
- Améliorer les flux d'informations pour gagner en temps et réactivité.
Profil
Vous êtes force de proposition pour améliorer/faciliter la planification et l’efficience de traitement administratif
des lancements en fabrication.
Expert en organisation ; pragmatique, agile et communiquant, vous faites preuve d’autonomie, d’esprit d’analyse
et d’organisation pour anticiper les contraintes et s’adapter aux possibles changements de contexte.

Une formation de niveau III de type BTS productique ou autres formations en gestion ou logistique.

