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OFFRE D’EMPLOI
Agent de planification (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDD (12 mois)

Statut :

Employé(e)

Service :

Supply Chain

Lieu :

Riom

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUI_SUPP_2018-257

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un Agent de planification (H/F), dynamique, enthousiaste et polyvalent(e) pour
rejoindre nos équipes. Reportant au responsable Supply Chain, vos missions sont les suivantes :
 Coordonner les développer toutes les actions nécessaires à la réalisation des commandes
dont le service à la charge,
 Créer les ordres de fabrication pour ce besoin,
 Vérifier la disponibilité des approvisionnements,
 Consolider le suivi et le retour des informations pour en faire une transmission synthétique
à un client interne (Chargé d’Affaire), ou externe,
 Mettre en place le process de suivi et de livraison de ces matériels en fonction des exigences
clients,
 Jalonner et commander les approvisionnements.

Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation initiale de niveau bac ou bac +2 ayant pour base la gestion de
production, vous avez une expérience dans un secteur d’activité proche avec des contrats de
réparation et/ou de rétrofit.
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Une base technique dans le domaine de l’électronique serait un plus.
Vous possédez la logique et le fonctionnement d’un ERP, idéalement un ERP d’industrialisation
(nomenclature et gammes).
Vous maîtrisez les outils informatiques de la suite office (Excel, Word, Access).

Vos Qualités :








Rigoureux(se),
Organisé(e),
Autonome,
Travail en équipe
Bonne capacité d’adaptation,
Discrétion,
Sens des responsabilités

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) par :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

