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Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 
 

Technicien(ne) Planification Ordonnancement Lancement F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste de Technicien(ne) Planification Ordonnancement Lancement en CDI 

au sein d’une PME à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

Rattaché(e) à l’équipe ordonnancement et en étroite collaboration avec les Ateliers, vous avez pour 

mission de mettre en place et suivre la réalisation de plannings de production en lien avec les délais 

souhaités par nos clients et en optimisant l’utilisation des moyens de production. 

Plus précisément : 

• A partir des commandes, des gammes et des nomenclatures, vous planifiez et ordonnancez 

les Fabrications dans l’ERP et déterminez les délais de fabrication envisageables 

• Vous lancez les Ordres de Fabrication et suivez l’avancement du planning de production que 

vous ajustez en fonction des aléas :  

- Identification des retards,  

- Re-planification d’opérations de fabrication en cas de non conformité,  

- Mise à jour des plannings de ressources hommes/machines,  

- Mise à jour des Ordres de Fabrication pour optimiser les précédences 

- Ré-avancement en fonction de nouvelles possibilités 

• Vous participez à la gestion des approvisionnements en matières, produits et articles 

nécessaires à la production : traitement des Kanbans, mise à jour du CBN… 

• Vous contribuez au lancement, à l’optimisation et au suivi des fabrications sous-traitées  

• Vous participez à la mise à jour quotidienne des indicateurs et êtes force de proposition pour 

améliorer nos outils de gestion de production. 

 

Vous possédez idéalement une formation Bac +2/+3 dans le domaine de la Gestion de Production. 

Vous possédez une première expérience en industrie. Vous maitrisez l’outil informatique (Excel, Pack 

office), les principes de gestion via un ERP et les principes de l’ordonnancement, du pilotage des flux, 

des stocks et de l’approvisionnement. Véritable relais entre l’équipe Commerciale, les Achats, le 

Bureau d’Etudes et la Production, votre rigueur, votre sens de l’organisation ainsi que votre réactivité 

vous permettront de réussir au sein de ce poste. 

 

 

IMASONIC est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour 

des applications médicales et industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons 

des produits adaptés aux besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  

Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus 

pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que nous exportons à 80%. 


