Nous recherchons notre futur(e) :

Technicien Méthodes - Ordonnancement
(homme/femme),
pour un CDD de 6 mois

Rattaché(e) à notre Directeur Production, votre activité principale sera la gestion de
l'ordonnancement des ordres de fabrication en fonction des commandes de ventes, tout en
optimisant la capacité de charge de production et des ressources.
Vos missions principales seront le déclenchement et suivi des OF (Ordres de Fabrication), la gestion
des flux de production par le biais de notre ERP (X3), suivi des NC et indicateur « qualité » de l’équipe.
Vous serez un réel support technique sur le plan méthodes et industrialisation mais aussi un acteur
dans le développement Quantel Médical, dans la gestion CBN, le logiciel de planification de
production, suivi analyse produit à faible rotation de stock, suivi des contrôles d’entrées ou encore
dans la mise en place de procédure continu Rotation/vente des produits de démo.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir-être.
Jeune diplômé (BAC + 2 dans le domaine concerné), vous souhaitez intégrer une équipe efficace, vous
êtes autonome et avez l’esprit d’initiative, cette création de poste est faite pour vous !
Vous serez l’interface entre les différents services de l’entreprise, vous avez donc un bon relationnel.
Vos connaissance à la fois technique et méthode feront la différence.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques en général (Pack Office et outils métiers –
connaissance de Sage X3 serait un plus).
Dans notre environnement international, la maîtrise de l’anglais est indispensable.
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience.
Au sein de notre entreprise, vous bénéficierez d’avantages comme les tickets restaurants, chèques
vacances, l’accès à notre CE.

En quelques mots…
QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith,
proche des axes routiers importants, avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel
dédié à l’ophtalmologie et réalisons plus de 80% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 120 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que
supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir,
travailler au sein d’équipes reconnues pour leurs performances et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com,
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr

