Chambéry, novembre 2017

Créé en 1921, Guichon Valves est un acteur reconnu sur un marché de haute technicité. Nous
concevons et fabriquons des vannes techniques, sur mesure, destinées à de grands acteurs industriels
internationaux.
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons :
Un technicien ou un ingénieur ordonnancement (H/F).
Vous organiserez et superviserez l'ordonnancement et la planification de production, dans un objectif
d'optimisation et de coordination de flux de produits et d'information, selon les besoins et les impératifs de
coûts, délais et qualité.
Vos missions principales seront :
- Déterminer la capacité et la disponibilité des moyens de production, des matières, ...
- Définir les flux de production et le dispositif de gestion et de suivi
- Répartir et planifier la charge de production de l’atelier en fonction des spécificités et disponibilités
des équipements et des besoins clients
- Organiser et réguler l'acheminement et la circulation des flux de production entrants ou sortants
- Planifier et suivre les opérations de production pour une commande donnée
- Etablir le calendrier de la production (début/fin de chaque opération)
- Répartir la charge de travail entre les différentes machines et secteurs
- Elaborer, suivre/ajuster et communiquer le planning de fabrication en fonction des aléas
- Réaliser et présenter la projection charge/capacitaire à 3 mois
Vous disposez du sens du dialogue avec une capacité d’analyse, de logique et de synthèse.
Vous serez rattaché au Responsable production

Type de contrat : CDD 9 mois évolutif en CDI
Lieu : Chambéry
Rémunération : à négocier selon profil et expérience souhaité de 2 à 5 ans
Merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation directement à la société à
elodie.noble@guichon-valco.com
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