
Sous traitant dans la transformation des métaux, spécialiste incontournable de l’industrie du Luxe, Decayeux STI
fournit les principaux acteurs français de la maroquinerie et de la bijouterie.
Le groupe Decayeux STI,  entreprise familiale,  emploie 600 collaborateurs sur 10 sites de production répartis en
France, en Roumanie et au Maroc avec un CA de l’ordre de 60 M€. 

Suite au prochain départ en retraite de l’un de nos collaborateurs, nous recherchons pour notre site de Saucourt,
en CDI, un :

ORDONNANCEUR H/F

Missions principales     :  

Rattaché(e) au Directeur des opérations, vos missions principales seront :

Ordonnancement :

 Déterminer  les  quantités  à  produire  au  regard  des  prévisions  et  des  commandes,  des  stocks
disponibles, de la main d’œuvre disponible, des contraintes d’approvisionnement et des objectifs de
stocks visés ;

 Piloter chaque jour les urgences et les ruptures ;

 Etablir le planning de production de chaque machine ;

 Planifier et approvisionner les quantités internes et externes de composants & de matières premières
nécessaires pour réaliser ce planning ; 

 Transformer les ordres planifiés en ordres de fabrication après vérification de la  disponibilité  des
matières premières et composants ;

 Coordonner  les  flux  entre  les  différents  sites  internes  &  externes (avoir  un  taux  de  disponibilité
composants > 85 %) ;

 Participer aux routines hebdo de suivi du plan de production ;

 Suivre la réalisation des plannings de production avec les responsables de production ;

 Etre garant de la bonne tenue des stocks ;

 Participer aux opérations d’inventaire.

Polyvalence ordonnanceur d’un pôle     :  

 Assurer la fonction d’ordonnanceur au sein du pôle concerné ;

 Piloter sa charge entre ordonnanceur Forge Luxe et la polyvalence ponctuelle sur un pôle

Votre Profil : 

 Bac+2 minimum en Supply Chain et Logistique

 Vous possédez idéalement une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire et vous connaissez
l’univers industriel,

 Vous maitrisez SAP (utilisation des modules MM, PP et SD) et Excel
Au-delà  des  compétences techniques,  nous cherchons une  personnalité  dotée  d’un bon relationnel,  dynamique,
autonome, collaborative, fédératrice dans une structure à taille humaine.

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre 
candidature (cv + lettre de motivation) en précisant 
la référence RECR-301121-0214 à 
contact.rh@decayeuxsti.com ou d'utiliser le formulaire 

contact disponible sur notre site :
 http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/ 

http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/
https://decayeuxsti.process.moovapps.com/moovapps/easysite/workplace/plugin:sys.process/edit-document/187?activity=2265

