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CDI : Agent d’Ordonnancement H/F 
 

Référence : N-HG-19-003-Ordonnancement 
 

 
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.  
 
Acteur majeur de l’industrie, employant 8 600 salariés , Daher réalise un chiffre d’affaires de plus d’1 
milliard d’euros  et compte 3 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’Usine Métallique du site de Tarbes, et rattaché(e) au Responsable Ordonnancement TBM, votre 
rôle est  d’assurer le lancement, l’ordonnancement des opérations de production et réaliser le suivi de la 
production en fonction de la capacité de l’atelier, des besoins clients dans un souci d’optimisation des 
moyens, qualité, coûts, délais. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes: 
 

• Analyser le Calcul des Besoins Nets 
• Ouvrir et lancer les ordres de fabrication 
• Vérifier  la couverture en composants 
• Passer les commandes de sous-traitance à l'opération 
• Relancer les différents fournisseurs de la ligne afin de garantir la disponibilité des pièces 
• Effectuer le dimensionnement des stocks et les inventaires 
• Suivre l’avancement des fabrications 
• Gérer les impacts des aléas avec la maîtrise d’atelier et les autres fonctions support (retard, non 

conformités, données ERP erronées)  
• Participer aux différentes réunions liées à votre fonction : SR, Groupe de travail, et aux actions de 

réduction des stocks et des cycles dans le cadre des projets d’amélioration de la performance 
 
Rejoindre Daher, c’est… 
 

- Intégrer un Groupe familial  possédant une vision à long terme 
- Apporter sa pierre à l’édifice  au sein d’une entreprise en développement 
- Développer de nouvelles compétences  grâce à la diversité de vos missions  
- Prendre part à une aventure humaine et industrielle  pleine de challenges 
- Innover et sortir des sentiers battus  en intégrant un environnement stimulant 

 
PROFIL  
 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 (Gestion de Production ou QLIO), vous disposez d’une expérience 
similaire d’au moins 3 ans.  
 
Vous maîtrisez les principaux logiciels de bureautique ainsi que SAP. La connaissance de l’anglais technique 
est un plus. 
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Vous faites preuve de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse.  
Doté d’un bon relationnel, vous vous adaptez à vos interlocuteurs.  
Votre capacité à travailler en autonomie, et votre réactivité sont reconnues. 
 
Le CDI est basé à Tarbes (65). 
 
Vous êtes prêt à vivre de belles aventures industrielles et humaines, rejoignez-nous ! 

Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet : https://recrutement.daher.com/accueil.aspx?LCID=1036 

 


