Offre - Ordonnanceur Fabrication H/F
Référence de la Haute Horlogerie, Jaeger-LeCoultre se distingue par ses savoir-faire
séculaires qui ont donné naissance à des icônes reconnues à travers le monde : Reverso,
Duometre, Master Control, Gyrotourbillon, Pendule Atmos… Chacune de nos créations est un
chef-d'œuvre horloger où se mêlent performance, esthétique et émotion. Chaque jour depuis
1833, nos collaborateurs contribuent à nourrir, sous un même toit, la passion, l'excellence et
l'innovation qui caractérisent Jaeger-LeCoultre. Venez découvrir au sein de notre
Manufacture l'Art de la maitrise du temps et contribuer à écrire l'Histoire de La Grande
Maison.
Jaeger-LeCoultre recrute un(e) pour sa Manufacture, située au Sentier (Canton de Vaud Vallée de Joux) :
Recherche Ordonnanceur Fabrication H/F
Au sein de la Direction Industrielle, directement rattaché au Responsable Ordonnancement du
secteur Pilotage Industriel, vous assurez le pilotage de la production des ateliers dont vous
serez gestionnaire.
Vos missions sont notamment les suivantes :
• Créer les ordres de fabrication
• Maîtriser la charge de travail dans l'atelier
• Suivre les délais et les priorités
• Suivre l'écoulement des flux
• Etre garant du taux de respect du CBN : rendre disponible à temps les composants requis
pour l'assemblage des stades finaux
• Alerter le service Planification des dérives délais
• Analyser la performance des ateliers dont il/elle sera gestionnaire (quantitative et
qualitative)
• Participer à l'adéquation charge/capacité à son niveau de responsabilité
• Analyser et maintenir à jour les paramètres de gestion
• Etre acteur de l'amélioration continue (optimisation des méthodes de travail, LEAN,
réduction des temps de passage)
Le profil recherché:

• Formation supérieure avec spécialisation en logistique
• Approche terrain et aptitude au travail en équipe
• Organisation et rigueur
• Forte capacité d'analyse et de proposition
• Connaissance d'un ou plusieurs ERP
• Expérience dans les projets d'amélioration continue
• Plusieurs années de pratique en entreprise dans le domaine de la logistique
• Maîtrise du pack Office et en particulier Excel
Compétences Additionnelles, qui représenteraient un atout supplémentaire :
• Expérience significative à un poste d'ordonnanceur et/ou planificateur dans l'industrie
• Connaissance de SAP
• Maîtrise de la méthodologie VSM et de la démarche LEAN
Pour postuler, envoyer votre candidature à recrutement@jaeger-lecoultre.com en indiquant le
titre du poste dans l'objet de votre email ou directement à moi-même à
aurelien.panisset@jaeger-lecoultre.com

