Responsable Planification/Approvisionnements(H/F)
Groupe industriel franc-comtois de 900 personnes historiquement implanté à Clerval (Doubs), nous sommes fournisseur
de rang 1 dans une activité de conception et de réalisation de composants mécaniques destinés à l’Industrie automobile
(et non automobile) Européenne. Implantées au cœur de la Franche Comté, nos activités sont réparties sur plusieurs sites
en France et à l’étranger.

Mission

Détails du poste

Vous prenez en charge la planification de la production en coordination avec les Responsables Unités et vous
assurez les approvisionnements de matières et d’emballages en vous appuyant sur les résultats du CBN, de façon
à garantir la couverture des besoins clients internes et externes, tout en respectant les objectifs de stocks.
Vous devrez assurer :
• La prise en compte des commandes clients et de leur cohérence,
• Planifier la production en coordination avec les RA
• Analyser et traiter les résultats CBN issus de cette planification
• Lancer et suivre les approvisionnements nécessaires à la production

Profil
Formation en logistique de niveau ingénieur ou BAC +2 minimum avec expérience en planification /
approvisionnement sur base MRP
Connaissance de SAGE X3 souhaitée
Anglais (bonne maîtrise)
Bonne capacité d’écoute et de communication, sens du dialogue et bon esprit d’équipe.

STREIT Groupe – 21, avenue Gaston Renaud – 25340 Pays de Clerval – France
Site Internet - www.groupe-streit.com
Tel : +33 (0)3 81 90 66 70 – www.groupe-streit.com

Période :
Entité :
Lieu :
Type de contrat :
Horaires :

Dès que possible
STREIT MECANIQUE
1486 route de soye
25340 Pays de Clerval
CDD au vu d’un CDI
35h/semaine - de journée

Contact
Nom :
Fonction :
Adresse :

Email :

1486 Route de soye 25340 PAYS DE CLERVAL - FRANCE – Tél. +333 81 90 66 70 – Fax +333 81 90 66 77

REQUET Annabelle
Responsable RH
STREIT MECANIQUE
1486 route de soye
25340 Pays de Clerval
a.requet@groupe-streit.com

