ALSACE LAIT est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une forte notoriété sur l’Est de la
France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250 producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le
développement de notre coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement quotidien dans les différentes étapes
de la fabrication et du développement de nos produits : collecte du lait, transformation, recherche et développement,
commercialisation…
Vous recherchez un poste au sein d’une entreprise à valeur humaine, en forte croissance et vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique ?
Nous recrutons un :

ORDONNANCEUR H/F en CDD, temps complet
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité et afin d’accompagner l’activité et son
développement, Alsace Lait recherche un(e) Ordonnanceur, pour un CDD d’une durée de 6 mois, à compter
du mois de juin 2019.
Au sein de notre site industriel basé à Hoerdt (67), vous serez rattaché au Responsable de production.

A ce titre, vos principales missions sont :

Votre profil :

Planifier et permettre l’organisation de l’ensemble
des 12 lignes de Conditionnement en faisant face
aux aléas.

Vous êtes issu de formation supérieure spécialisée en
supply chain, gestion de production ou logistique
avec orientation agroalimentaire.

Ordonnancer la production (sortir les OF, saisir les
programmes sur chaque ligne, communiquer avec le
process / magasin emballages / les chefs d’équipe)

Ou bien, vous avez une expérience significative en
ordonnancement dans l’industrie agroalimentaire,
cosmétique ou pharmaceutique.

Commander les produits semi finis au process et les
emballages au magasin.

Votre simplicité relationnelle, votre sens de
l'organisation et votre aptitude à gérer les priorités
seront des atouts indispensables pour la réussite de
vos missions.

Participer à la centralisation des informations en
transverse pour garantir un plan de production
adaptable.

Votre rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe sur 12 mois + Prime de gratification annuelle + Participation aux repas + Mutuelle
(non obligatoire) + Avantages CE
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-moi votre candidature en y joignant votre CV et votre lettre de motivation : smarchal@alsace-lait.com

