# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service
de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries.
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 13 pays.
# En prévision d’un départ en retraite, nous recherchons en CDI un(e) second(e) :

ORDONNANCEUR F/H
# Rattaché(e) au service Logistique, vous intégrerez une équipe de 8 personnes au sein de la Direction
des Opérations.

# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :
Votre mission principale consiste à planifier et gérer le flux de production et les délais de fabrication
en fonction des commandes clients et des impératifs de l’entreprise.
En coordination avec les services de production, magasins, achats, ADV, projets, cela consiste
notamment à :
▪ Etablir le plan de production en fonction du niveau de stock, de l’avancement des ordres de
fabrication et des besoins clients
▪ Analyser la charge par rapport à la capacité des différents postes de travail
▪ Garantir le respect du PDP par un pilotage quotidien
▪ Assurer la gestion des produits dans l’ERP (SAP – module PP) en termes de stock, de
paramètres d’articles et de modifications de produits
▪ Analyser les indicateurs et faire ressortir les axes d’amélioration
Afin de vous placer dans les conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle
vous serez formé(e) à nos produits, outils et méthodes.

# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?
Vous disposez d’une formation Bac + 2 (BTS, DUT) en gestion de production, logistique, gestion de flux,
avec une première expérience de 2 ans minimum en entreprise industrielle (Achats, Logistique,
Approvisionnement).
 Méthodes d’ordonnancement
 SAP (module PP)
 Pack Office

Connaissance

Maitrise

Expertise

# Et si c’était vous ?
▪
▪
▪

Votre capacité d’analyse et votre réactivité vous permettent de gérer les priorités et de trouver
des solutions adaptées pour faire face aux aléas.
Rigoureux(-se) et autonome, vous êtes proactif(-ve) et efficace grâce à votre sens de
l’organisation.
Votre esprit d’équipe et votre bon relationnel sont des critères également indispensables dans
l’exercice du métier d’ordonnanceur.

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous
correspondre, alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!!
aro-recrutement@arotechnologies.com
« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»

Montval-sur-Loir, le 30 août 2022

