Mission Intérim : AGENT D’ORDONNANCEMENT H/F
Référence : I-HG001-ORDO

DAHER est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les
technologies avancées.
En associant ses savoir-faire Industriels et Services, DAHER affirme son leadership sur cinq domaines
d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et
vannes.
DAHER réalise un chiffre d’affaires proche d’1 milliard d’euros et environ 3,5 années de chiffre d'affaires en
carnet de commandes. Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, DAHER s’impose aujourd’hui
comme l’un des acteurs majeurs de la 3e révolution industrielle.

POSTE
Au sein de l’Unité Métallique du site de Tarbes, directement rattaché au service Gestion de Production, vous
vous êtes en charge de la mise en production de tous les ordres de fabrication de votre portefeuille afin de
garantir la disponibilité des pièces pour le client. Vous participez également à la maîtrise des en-cours, des
cycles et des coûts de production.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
 Lancer les OF en production
 Assurer la couverture composants et mettre en place les alertes
 Suivre et vérifier les en-cours de production
 Alerter sur d’éventuels disfonctionnements du système d’information
 Participer aux réunions de suivi de production
 Mettre à jour l’ERP

PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2/3 en gestion de production, avec une première expérience
dans ce domaine.
Vous maitrisez Excel. La connaissance de l’ERP SAP serait un plus. L’anglais est fortement apprécié.
Vous faite preuve de rigueur, d’esprit de synthèse et de persuasion. De plus, doté d’un bon relationnel, vous
savez vous adapter à vos interlocuteurs. Dans un contexte de forte montée en charge, vous êtes apte à
résister à la pression.
La mission d’intérim est basée à Tarbes (65), pour une durée de 6 à 18 mois.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à h.gayet@daher.com
Vous êtes prêt à vivre de belles aventures industrielles et humaines, rejoignez-nous.
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