
 

 

 
 

Picardie maritime,  
 
Le groupe Decayeux STI, est un groupe centenaire spécialisé dans les transformations des métaux qui réalise un CA de 
l’ordre de 70M€ et emploie 550 personnes sur 9 sites de production en France, en Roumanie et au Maroc. 
Afin de renforcer notre équipe logistique – activité Déformation Tubes, nous recherchons un(e) :  

 
ORDONNANCEUR / METHODES LOGISTIQUE (H/F) 

 
Vous serez basé(e) sur notre site de Chepy directement rattaché(e) au Supply Chain Manager et intégré à l’équipe logistique 
 
Vous aurez pour principales missions 

Ordonnancement 
• Analyser et fiabiliser le plan de charge 
• Ordonnancer la production par poste de travail en fonction des priorités client et des stocks disponibles. Etablir des 

plannings de production en fonction du besoin en charge et des capacités disponibles  gestion des contraintes. 
• Piloter l'avancement des Ordres de fabrication 
• Alerter les clients (internes et externes) d'éventuelles dérives, construire les plans de rattrapage avec les équipes 

production / logistique et les challenger 
• Garantir la cohésion des données de l'ERP/SAP et du terrain (positionnement des OF, ré-ordonnancement des ordres, 

contrôle des données de bases… etc) 
• Participer à des chantiers d'amélioration continue 

Pilotage du projet M.E.S 
• Participer activement au développement et au déploiement d’un MES multi-sites : 
• Assurer la relation entre utilisateur, services supports et prestataires externes 
• Réalisation de tests 
• Former les utilisateurs et Key users en interne 
• Déployer l’outil sur les sites distants 

Méthode logistique 
• Coordonner les flux entre les différents sites de production. 
• Calculer et mettre en place des kanbans 
• Simplifier et fiabiliser le flux d’information et les mouvements de stocks inter-sites 
• Piloter sa charge entre Ordonnancement & méthode logistique en priorisant toujours l’opérationnel, tout en garantissant 

l’avancement des projets dans les délais acceptés. 
 

Profil souhaité 
• Ingénieur ou Universitaire BAC+5 avec une première expérience souhaitée 
• Engagé et orienté client 
• Est capable de s’adapter dans un environnement évolutif 
• Proactif : sait alerter rapidement au bon niveau en cas de dérive des processus 
• Fédérateur-trice, aime le travail d’équipe 
• Autonome, rigoureux  
• A acquis des connaissances sur les des principes de 

Gestion MRP II 
• Connaissance d'un ERP (idéalement SAP), autonome sur 

Office 
• Maîtrise l’anglais (le Roumain serait un plus) 
• Mobile : des déplacements réguliers sont à prévoir sur 

notre site de Roumanie 

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre candidature (cv + lettre de 
motivation) en précisant la référence RECR-300522-02852 à 
contact.rh@decayeuxsti.com  


