Ensemble, créons le futur
Titre du poste: Technicien Approvisionnement et Ordonnancement (H/F)
Division / fonction: Opérations Manufacturières
Unité d’affaires / département : Production
Localisation (pays, province/état/ville) : Lannion, France
Spécialiste RH: Marie-Laure Levesque

EXFO propose des solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analyse de réseaux aux plus grands fournisseurs de
service de télécommunications, fabricants d’équipements de réseau et de services Web, et cette mission nous
passionne! Avec au-delà de 2000 employés dans plus de 25 pays, EXFO est le no.1 mondial des tests de fibre optique et
possède le plus imposant déploiement d’assurance de services actifs. Notre vaste gamme de solutions matérielles et
logicielles permet à nos clients de suivre les transformations technologiques en lien avec la fibre optique, la 5G, la
virtualisation, l’internet des objets et l’analytique des méga données. Toujours à la recherche des meilleurs talents,
joignez-vous à nous et participez à l’avancement d’une industrie en pleine expansion.

Sommaire du poste
En tant que technicien approvisionnement et ordonnancement H/F, vous assurez la commande, la livraison et la mise à
disposition des matières et produits nécessaires à la production.
Votre rôle
Activités :
- Calculs de besoins en fonction de prévisionnels et du stock déjà disponible
- Achats en local et à l’international :
o Consultation des fournisseurs et des sous-traitants
o Recherche de produits de remplacement (obsolescence)
o Négociations (prix, délais, conditions de règlement)
o Émission des commandes
o Envoi de pièces en sous-traitance
o Suivi de la logistique (instructions de dédouanement inclus)
o Relances préventives et mise à jour des délais dans l'ERP
o Renvoi de matériel chez des fournisseurs et gestion des litiges
- Lancement et clôture d’ordres de fabrication
- Participation aux inventaires périodiques
- Participation à divers chantiers d'optimisation et d'amélioration continue
- Participation au respect de la qualité
- Accueil téléphonique partiel du standard de la société
Dynamique et autonome vous prenez en charge les approvisionnements des matériels et consommables nécessaires à la
fabrication des produits EXFO OPTICS. Sous la responsabilité du responsable de production, vous établissez le calcul de
besoin net, puis lancez les achats correspondants.
Ce que nous recherchons
Compétences techniques
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Maitrise d’un ERP
Anglais courant (très bon niveau exigé)
Maitrise des logiciels bureautiques

Aptitudes requises
• Autonome dans les taches principales du poste
• Organisé et Rigoureux
• Bon relationnel
• Réactivité élevée et très dynamique.

Exigences
Formation : Bac + 2/3, BTS ou IUT dans la gestion industrielle
Expérience pertinente : expérience dans une fonction similaire souhaitée.
Exigence linguistique :
Toute combinaison études/expériences pertinentes sera considérée.
EXFO adhère aux principes d’équité en matière d’emploi.
Merci de votre intérêt.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à carrieres@EXFO.com.
Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles

