
 
 

 

Poste : GESTIONNAIRE ORDONNANCEMENT 

(H/F) 

Offre n° : 120 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS 

Lieu de travail : CHASSIEU 

Site internet : https://www.vertiv.com/ 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

LICENCE METIER DE L INDUSTRIE 

Niveau : Licence, licence pro; Master, ingénieur 
Domaine : Industrie 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Intégré(e) au sein du département Planning de notre site de Chassieu, vous serez en charge de piloter l’ordonnancement de notre activité 

« Industrial Standard », en particulier pour la fabrication et le test en juste à temps de nos produits configurés. 

Parmi vos responsabilités vous serez en charge de la planification, du relâchement et du suivi des ordre de fabrication, en fonction des 

besoins opérationnels et du carnet de commandes. 

Vous serez l’interface première des services Approvisionnement, SOpérations et Administration des ventes pour l’activité Industrial 

Standard et aurez un vrai rôle de chef d’orchestre dans une activité dynamique où le respect des délais est essentiel. 

Au cours de votre mission vous aurez également la possibilité de gérer l’ordonnancement pour l’activité Projets, en interface avec nos 

équipes de gestion de projet et nos différents sites de fabrication, avec toujours ce même objectif de respecter les délais mais également 

de réduire les temps de cycle. 

Enfin, dans le cadre de l’évolution de nos pratiques, nos outils et notre portefeuille produits, votre rôle vous amènera, en parallèle des 

activités opérationnelles, à contribuer activement à l’amélioration de nos outils, processus et indicateurs de performance. 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Vous êtes diplômé d’un DUT ou d’un BTS et souhaitez poursuivre vos études en licence professionnelle métier de l’industrie : gestion de 

la production industrielle, conception et amélioration de processus et procédés industriels ?  

Vous avez la conviction que la satisfaction de nos clients est l’objectif numéro 1 de l’entreprise et constitue le fil rouge de toutes les 

activités opérationnelles ? 

Vous êtes dynamique, curieux, proactif, rigoureux et vous avez idéalement une première expérience en production en secteur industriel 

? 

Vous êtes force de proposition et vous savez vous adapter rapidement à de nouvelles situations ?  Vous maitriser les outils informatique 

et bureautique et vous avez des bonnes bases en anglais ? 

N'hésitez plus ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à france.drh@vertiv.com !  

*Une première expérience d’utilisation d’un ERP est un atout. 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151528281347 

https://www.vertiv.com/
https://form.jotform.com/211151528281347

