Technicien ordonnancement H/F
Bretagne

Avec 1 700 collaborateurs, 20 sites de production en France, 17 agences et plateformes
pour un CA de 300 millions d'euros, notre groupe est numéro 1 français des systèmes
constructifs préfabriqués et construit chaque jour un nouvel avenir.
Nous recherchons un(e) :
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Technicien ordonnancement H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable du Bureau Planification Ordonnancement, vous assurez
l'ordonnancement des outils de production qui vous sont confiés en garantissant le
service client et la régularité de la charge, vous effectuez les GO lancement et les GO
livraison journaliers, dans le respect des méthodes, procédures et outils en place.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

A ce titre, vous êtes l'interlocuteur Logistique chantiers, en constituant l'interface
Production/Commerce ainsi que Production/Bureaux d'études.

Votre profil :
De niveau bac +2 spécialité Bâtiment avec une première expérience dans la
construction, vous possédez une très bonne aisance technique et informatique, une
bonne connaissance des produits et métiers du site, mais également une excellente
aisance relationnelle pour assurer vos contacts nombreux tant en interne qu'en externe.
Vous savez faire preuve d'initiative et de réactivité dans votre travail.

Conditions d'emploi :
Bénéficiant d'une rémunération attractive, vous profiterez d'autres avantages tels que :
- Treizième mois ;
- Prime de vacances ;
- Participation en fonction des résultats de l'entreprise ;
- Plan d'épargne entreprise et Plan d'épargne retraite ;
- Compte épargne temps ;
- Mutuelle d'entreprise, prévoyance et tickets restaurants.
Poste basé à Rennes (35)
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre parcours C'est le moment de rejoindre
une équipe dynamique. Nous vous donnons les moyens de développer votre savoir-faire avec
une large autonomie d'action et d'excellentes conditions de collaboration. De réelles
opportunités de développement de votre carrière sont ouvertes au sein de notre groupe à
travers les formations proposées et les possibilités de promotion internes. Prenez contact avec
nous pour examiner comment vos compétences et votre ambition professionnelle peuvent
trouver leur épanouissement dans la dynamique de KP1.
Pour bâtir votre avenir ensemble, merci d'adresser votre candidature (lettre, CV et
prétentions), sous réf. TO35/PMEBTP, en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

