
 

 

 
 

Notre client, leader sur le marché de la fonderie de précision pour l’aéronautique, 350 collaborateurs, 

au sud-ouet de Pau (64), intervient tant dans le secteur militaire que civil.  

 

Il recherche, pour accompagner ses projets : 

 

Un Responsable Planification et ordonnancement (H/F) 

En CDI 
 

Missions 
 
Rattaché(e) au Responsable Supply  Chain (H/F), le Responsable Planification et Ordonnancement, 
assure le fonctionnement du service gestion de production et établit le plan Directeur de Production 
à partir du plan industriel et commercial en respectant les objectifs fixés dans le cadre du TOC et de 
l'adéquation charge/capacité du service de Production. Sa fonction consiste notamment à :  
Calcul des besoins 
Piloter le processus de gestion de production 
Gestion des lancements en production 
Gestion indicateurs de suivi 
Communication avec les clients sur le suivi des encours et des autres adéquation charge/capacité 
Management / Organisation de service 
Sécurité/Env : Appliquer les règles diffusées au niveau des procédures environnementales, informer 
la hiérarchie en cas de détection de risques pour la sécurité ou situation impactant l'env, réagir 
conformément aux consignes lors des situations d'urgence 

Profil 
Expérience de minimum 3 ans sur un poste de Responsable Supply Chain (H/F) - Responsable de 
Secteur de Production (H/F) 

 

 

La personne managera 2 personnes de la gestion de production et elle dépendra de la responsable 
supply chain. Elle assurera la planification, l’ordonnancement, la gestion des flux et le suivi logistique 
des clients. 
 

Aptitudes  
Formation : 
Expérience en supply chain avec 3 années d'expérience sur un poste similaire,  
 
La personne managera 2 personnes de la gestion de production et elle dépendra de la responsable 
supply chain. Elle assurera la planification, l’ordonnancement, la gestion des flux et le suivi logistique 
des clients. 
 
Aptitude professionnelle 
- connaitre les techniques de planification et de lancement en production 
- définir les fonctions du personnel placé sous sa responsabilité 
- établir et assurer le PIC et PDP 
- suivi client 
- suivre les flux 
 
Aptitudes personnelles : 
-Aisance relationnelle 
-Savoir prendre des initiatives, engagement professionnel 
-Pouvoir de décision 

 



 
 

Rémunération : 
 
Salaire proposé entre 38 et 40 k€ sur 13 mois. 

 

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 

Delphine.pruvost@derichebourg.com 

 


