
 
Technicien Ordonnancement H/F - CDI – Lannion 

 
L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, quel 
que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 
établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte & Missions 

Notre Entreprise Adaptée (EA) de Lannion est spécialisée dans le câblage électrique, le montage de sous-ensembles 

électromécaniques ainsi que l’entretien d’espaces paysagers et le nettoyage de locaux de collectivités et d’entreprises. Basé  

au sein de la zone d’activité de Pégase, notre établissement emploie près de 80 salariés et travaille avec un portefeuille de 

clients très diversifié dans les domaines de l’électronique, des énergies, de la domotique, du loisir et avec des startups. 

 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Technicien Ordonnancement. Rattaché au responsable d’activité 

et en étroite collaboration avec les Chefs d’équipe et le Responsable Magasin votre mission consiste à planifier la production 

dans le respect des contraintes de coûts, de qualité et de délais. Concrètement vous serez amené à :  

- Lancer les ordres de fabrication à destination de l’atelier, 

- Transmettre à l’atelier, les plannings de production à court, moyen et long terme, 

- Ajuster le plan de production en cas de retard ou d'incident (rupture produit, technique...), 

- Suivre l'activité au jour le jour par l'analyse des indicateurs d'avancement (tableaux, graphiques...), 

- Mesurer les écarts entre la production effective et les prévisions estimées, 

- Optimiser les aspects logistiques tels que la gestion des stocks et des approvisionnements (quantité, disponibilité...), 

- Justifier les écarts de production et proposer des préconisations au responsable d’activité et aux chefs d’équipe, 

- Préconiser des adaptations de l'organisation de la production en accord avec l'évolution des commandes clients 

(produits, gammes de produits, etc.), 

- En lien avec le Responsable Magasin, surveiller la continuité du flux de production, depuis l’approvisionnement des 

matières premières jusqu’à l’expédition. 

Ces missions ne sont pas exhaustives et vous pourrez être amené à participer aux différents projets transverses de l’Association, 
dans une démarche constante de synergie. 
 
Profil 

De formation supérieure du type BTS ou BUT dans le domaine de la logistique ou en gestion de la production, vous bénéficiez 
d'une première expérience significative en ordonnancement, idéalement acquise en milieu industriel. Vous êtes à l’aise avec 
les outils informatiques (Suite Office et ERP) et êtes reconnu pour vos capacités d’adaptation. 

Vos qualités relationnelles et de communication vous permettent de nouer des contacts efficaces, obtenir la confiance des 
interlocuteurs et comprendre les impératifs des différents métiers.  

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre 
motivation à r.marlot@anrh.fr 

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 

ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux 

personnes en situation de handicap. 

Modalités contractuelles 

 Type de contrat : CDI à temps complet à pourvoir dès que possible  

 Statut : Non Cadre 

 Rémunération : 2000-2300€ Bruts mensuels selon profil et expérience 

 Lieu de travail : Lannion 

mailto:r.marlot@anrh.fr

