RECRUTEMENT
Référence : KPS IND-2019-MBE-10
Entité :

KEOPSYS INDUSTRIES

Titre de la fonction :

Assistant Planification-Approvisionnements (H/F)

Responsable Hiérarchique :

Responsable de Planification

L’ENTREPRISE
Créée en 1997, basée à Lannion (22), Keopsys Industries conçoit et fabrique des lasers et amplificateurs à fibre optique.
Initialement centrée sur les télécommunications, Keopsys Industries fait partie du groupe Lumibird récemment constitué par
la fusion avec Quantel qui rassemble près de 400 personnes et qui propose des solutions photoniques dans les domaines
télécoms, défense, médical, scientifique, lidars.
Le groupe réalise environ 80MI€ de CA avec des filiales en Asie, en Allemagne et aux Etats unis. Près de 200 collaborateurs sont
regroupés sur le site de Lannion (22300).
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable de planification, vous aurez pour missions principales :
Planification :
•
D’analyser la demande client ;
•
Participer à l’élaboration du plan de production des différents ateliers (produits finis et semi-finis) ;
•
Créer, lancer et mettre à jour les ordres de fabrication ;
•
S’assurer de la disponibilité de la matière première nécessaire à la réalisation du plan de production ;
•
Suivre l’état d’avancement du plan de production et procéder aux ajustements nécessaires si besoin ;
•
Tenir à jour les indicateurs de performance…
Achats-approvisionnements :
•
Suivre les AR de commandes fournisseurs ;
•
Relances Fournisseurs…
PROFIL
Compétences techniques
•
Formation Bac+2 type logistique idéalement ;
•
Connaissance de Sylob et/ou Sage serait un plus ;
•
Bonne maîtrise des outils Pack Office, notamment Excel ;
•
Bonne compréhension de l’anglais…
Compétences personnelles/comportement
•
Vos capacités d’analyse, d’organisation et de gestion des priorités ainsi que votre rigueur vous permettront de mener à
bien vos missions ;
•
Vous faites preuve d’adaptabilité et d’initiative…
Une première expérience professionnelle en milieu industriel serait appréciée.

Contrat : CDD 6 mois
(pouvant évoluer vers un CDI)

Localisation : Lannion (22)
Rémunération : à définir + Avantages
(Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …)

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
à Mathilde BENOIT en indiquant le n° de l’offre : mbenoit@lumibird.com
Par courrier : Keopsys Industries, 2 rue Paul Sabatier 22300 LANNION
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