
 

 

C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine 
nature, riche pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre 
aventure industrielle a été lancée, en 1898. 
 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (85 M€ de C.A - 400 pers) 
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.  
 

Dans le cadre d’un remplacement nous recherchons, en CDI, un.e :  
 

TECHNICIEN LOGISTIQUE (H/F)  
 

Sous la responsabilité du Responsable logistique, vous êtes chargé(e) de l’ordonnancement et de la 
planification de la production dédiée à des clients industriels majoritaiement du secteur automobile.  
 
Vous êtes responsable de l’élaboration et du suivi des plannings de fabrication des unités de production 
qui vous sont attribués.  
Pour mener à bien votre mission, vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des services 
dédiées à la supply chain:  commercial, achats ainsi qu’avec les sous-traitants et fournisseurs. 

 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

- Analyse des commandes des clients et fournisseurs 

- Gestion de l’ordonnancement et de la planification de production des unites de production 

- Amélioration permanente des moyens logistiques (logique Juste à Temps et optimisation des 
niveaux de stocks). 

- Participation aux chantiers d’amélioration continue et aux reunions de production  

- Gestion des approvisionnement auprès de nos fournisseurs (quantité / délai) 

- Participation aux audits fournisseurs. 

- Mise en place d’outils de communication auprès des responsables UAP afin d’optimiser les plannings 
de production  

 

VOTRE PROFIL :  

 
De formation type Bac + 2/3 spécialité gestion de production et/ou Logistique Industrielle ou formation 
interne sur un poste similaire. Vous maîtrisez les techniques de G.P.A.O. (idéalement connaissance de 
l’AS400). Vous êtes un/une excellent (e) communicant (e), pragmatique, organisé(e), autonome, 
rigoureux (se).  

Vous avez un niveau d’anglais opérationnel (communication par mail et téléphone). 

 

Poste en CDI, temps plein 

Package salarial et avantages très attractif ! 

Rejoignez-nous !  

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anaïs MOURRA, chargée de développement RH :  
anais.mourra@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 
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