
23/10/2020
• Un(e) responsable ordonnancement et logistique (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9855125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Cezam SA est une entreprise de production de menuiseries
extérieures en PVC et Aluminium (fenêtres et portes), nous
sommes situés sur 2 sites de production, Bertrix et
Sensenruth.

Notre entreprise jeune et dynamique évolue dans un secteur
porteur.

Nous recherchons pour entrée immédiate :

• Un(e) responsable ordonnancement et logistique

Vous êtes en charge de planifier la production :

• Organisation de la charge de production et de livraison de
l’ensemble des commandes

• Gestion du planning des tournées des chauffeurs

• Suivi de la réalisation de l’ordonnancement par les
équipes de production

• Mise en place de projets sur les lignes de production en
collaboration avec les équipes

• Assurer le suivi et le respect des délais

• Vérifier le calendrier de production établi et la répartition
de la charge par rapport aux postes de travail

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de
production et vous rapportez directement à la production.
Vous avez également beaucoup de contact téléphonique
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avec les clients.

Vous rapportez directement à la direction.

Vous êtes orienté solution et résultat, vous êtes quelqu’un
de charismatique, dynamique et positif.

Autonomie, organisation et implication sont vos principales
qualités.

Vous avez une expérience en gestion de production et
d’équipes et le contact avec les clients. La connaissance en
menuiseries extérieures et du logiciel Winpro sont
considérés comme des atouts.

Nous vous offrons un travail dans une société en pleine
expansion, avec des possibilités d’évolution. Un salaire
attrayant agrémenté de divers avantages extralégaux.

Si votre profil correspond à cette offre d’emploi, faites nous
parvenir votre CV et lettre de motivation par e-mail via le
bouton POSTULER ou par courrier : Rue des Prés la
Mercire, 18 à 6880 Bertrix.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CEZAM
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