TECHNICIEN ORDONNANCEMENT
L’Aéronautique

« J’apprécie
le fait d’avoir
des relations avec
tous les services de
l’entreprise.»
Source : LESMETIERS.NET
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représente 220
milliards d’euros et
4,5 millions d’emplois
en Europe. C’est l’un des
secteurs clés de l’Union
Européenne en matière
de technologie
de pointe.

- FREDERIC -

VIS MA VIE...
de technicien ordonnancement

Le technicien ordonnancement est chargé d’optimisé le temps et
les coûts de production. De plus, le technicien ordonnancement
est garant de la période de livraison indiquée aux clients. Ce metier
permet d’être en relation avec le service logistique, les clients ainsi
que les départements Conception et Production. Le technicien
ordonnancement doit connaître l’outillage de production, son rôle et
sa capacité de production afin d’étudier la faisabilité des commandes
et d’établir le planning prévisionnel. Ce metier implique de définir
les étapes de production et de répartir les différentes tâches.
L’Europe des emplois dans le secteur de l’Aéronautique

TECHNICIEN ORDONNANCEMENT
ACTIVITÉS PRINCIPALES

MISSIONS

Analyser les commandes des clients
et rédiger un planning prévisionnel
pour la production

Gérer la ligne de production
Maximiser les délais et coûts de
production

Décider d’un délai de livraison
raisonnable en fonction de la
demande des clients, de la capacité
de production et de la disponibilité
des matériaux en stock

Connaître le contenu et la quantité des
stocks

Imposer des tâches spécifiques,
des quantités de production et des
délais à chaque poste de production

EXEMPLE
DE PROJET
Déterminer les
différentes étapes de
production pour
une commande
spécifique

S’assurer que le planning et les
tâches sont respectés à chaque
étape de production
S’assurer qu’il y a toujours une
quantité minimale de matériaux
dans les stocks avec l’aide du service
logistique
Gérer d’éventuels contretemps
au niveau de la production

QUALITÉS
Qualités de meneur
Rigueur

Capacité à prendre des décisions

QUALIFICATIONS
COMPÉTENCES
Software
Fabrication
design
Assistée
and coding
par
Ordinateur
Development processes
Connaissances en gestion de
Embedded
production
systems
Procédés
Safetyetcritical
outils de
systems
production
Connaissances
Programmingen
languages
gestion de
stock
Communication skills
Compétences
(oral anden
written)
négociation
Compétences en communication
(à l’oral et à l’écrit)

FORMATION
BTS :
- Management des unités
commerciales
- Négociation client
Licence pro Commerce
Master Commerce

Esprit d’analyse
Esprit de synthèse

Pour plus d’informations : www.flyhigher.eu

