Titre : Ingénieur ORDONNANCEMENT F/H
Format : CDI
Département de rattachement : Production, Assemblage
Lieu : Sainte-Hélène-du-Lac.
Entreprise :
Montagne et Neige Développement - MND est un groupe industriel français spécialiste de la
mobilité par câble, des systèmes d’enneigement, de la sécurité en montagne et des
infrastructures de loisirs à sensations.
MND regroupe 300 collaborateurs au total, intervient auprès de plus de 3000 clients présents
dans 49 pays, et réalise près de 70% de son activité à l'international.
Le Groupe ambitionne de doubler son chiffre d’affaires sur l'exercice en cours pour atteindre
80 millions d'euros.
Le contexte de ce recrutement :
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un profil de d’ingénieur ordonnancement
F/H.
Votre rattachement et équipe :
Rattaché.e en direct au Responsable assemblage.
Votre principale mission :
Vous ordonnancez et la planifiez la production, dans le but de livrer les clients à temps.
Vous coordonnez les flux de produits et d’informations, selon les besoins avec les
approvisionnements et les chargés d’affaires
Vos responsabilités dans le détail :
•

Etablir le calendrier de la production en collaboration avec son responsable
hiérarchique

•

Elaborer, suivre et communiquer le planning de fabrication

•

Suivre l’avancement de la production et assurer la mise à jour dans SAP

•

Ajuster en permanence les plannings en fonction des aléas

•

Être l’interlocuteur privilégié des services production, approvisionnement, logistique,
qualité, affaires

Les compétences linguistiques nécessaires :
Anglais Technique
Les outils à connaître :
Excel, PPT, SAP
Le profil qui nous intéresse :
Diplôme(s) + expérience(s) :
Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 en supply chain, vous disposez de 3 à 5 ans
d’expérience dans un poste similaire.

Les avantages chez MND
• Une communauté jeune et passionnée par le milieu de la montagne ;
• Evoluer dans un Groupe familial, agile et ambitieux ;
• Des locaux agréables et modernes ;
• Salaire fixe ;
• Tickets restaurant ;
• Mutuelle entreprise ;

