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RATIER-FIGEAC (1273 salariés - 328 M€), UTC Aerospace Systems, développe son activité autour de trois
lignes de produits, les hélices, les équipements de cockpit et cabine et les THSA. Elle assure également la
réparation et la maintenance de ses équipements et possède un haut niveau d’expertise d’usinage de pièces
vitales pour hélicoptères.
Ratier-Figeac est le Centre d’Excellence pour toutes les hélices d’UTC Aerospace Systems - Propeller
Systems.
La société Ratier-Figeac participe activement à tous les programmes aéronautiques internationaux depuis
les avions régionaux et d’affaires, les hélicoptères, jusqu’aux plus grands avions militaires et civils tels que
Airbus (A350, A380, A400M…), Comac (C919), Bombardier (CSeries, CRJ…), Dassault (Falcon, Rafale…)
et Irkut (MC-21)…
Nous recrutons:

1 GESTIONNAIRE DE PRODUCTION – H/F
Réaliser le plan de production et être partie prenante de sa mise à jour. Exploiter le calcul des besoins,
assurer la coordination avec les approvisionneurs et les services de production interne. Appliquer les règles
de gestion et les actions pour optimiser les valeurs d'exploitation de ses produits. Assurer les livraisons, en
quantité et délai, à ses clients internes et externes.

ACTIVITES PRINCIPALES
Rattaché au Responsable Planning, le gestionnaire de production a pour activités principales :


Ajuster le système de gestion au fur et à mesure des évolutions (cadence ou définition du produit) ;



Exploiter le calcul des besoins des composants de ses produits ;



Lancer à la date demandée par le système ou sur appel de l’aval et dans la quantité proposée ou
demandée, ses ordres de fabrication et de sous-traitance en s’assurant de leur cohérence avec son
plan de production ;



S'assurer de la couverture des pièces nécessaires aux lignes de montage et anticiper les risques de
rupture de stock ou de surstock ;



S’assurer au moyen des outils à sa disposition, que les lancements de fabrication, de sous-traitance et
les achats correspondent au juste besoin de son plan de production ;



Suivre ses performances OTD Client (livraisons à l'heure) et OTD PDP (entrée stock à l’heure vis-à-vis
du plan de production), les retards et les valeurs d’exploitation avec les outils mis à disposition ;



Produire tous les documents administratifs nécessaires à la fabrication, la livraison et ceux demandés
par le Client ;



Traiter les dysfonctionnements et proposer les actions correctives au Responsable Planning ;



Assurer le contrôle d’inventaire des composants dont il est responsable en collaboration avec les
magasiniers et la logistique (adéquation quantité physique et informatique).
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PROFIL RECHERCHE


De formation Bac +2 minimum à dominante Logistique de production.



Connaissances en calcul de besoin (MRP) et fonctionnement en flux tiré ;



Un niveau d’anglais confirmé est impératif, communication par téléphone et e-mail avec les fournisseurs
ou clients (minimum B1) ;



Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word – Excel - SAP) ;



Rigueur, réactivité, organisation, autonomie, sens du relationnel et du travail en équipe.

Débutant accepté
Mission de 12 à 18 mois, basé à Figeac (46)
Merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à emploi@ratier-figeac.fr
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