Offre d’emploi
Chargé.e De Planification, Achats et Ordonnancement
Vous souhaitez intégrer un projet en croissance ? Participer au développement industriel d’une
entreprise tournée à l’international ? Collaborer avec une équipe jeune et dynamique ?
Polyrise est à la recherche d’un.e chargé.e de planification, achats et ordonnancement afin de
soutenir sa croissance dans le secteur de la défense et consolider sa position dans le marché
photonique.
Vos principales missions seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier l’activité court et moyens termes des ressources humaines et des moyens de
production
Tenir à jour le planning général de production et identifier les risques de non atteinte des
délais cibles
Lancer, suivre et solder les ordres de fabrication
Planifier les actions de maintenance des équipements
Mettre en place les contrats fournisseurs en collaboration avec le responsable achats
Emettre, suivre et solder les commandes fournisseurs
Gérer le tableau de bord achats
Gérer et optimiser les stocks de matières premières et consommables

Salaire
• Non-cadre : Selon expérience
Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

DUT Qualité et Logistique ou Licence Professionnelle en Ingénierie et production ou
formation équivalente et justifiant d’une expérience de 5 années sur un poste équivalent
dans l’industrie
Compréhension d’une chaine de fabrication et des spécificités produits et matières
Expérience dans l’utilisation de systèmes de gestion ERP
Réactivité dans le changement et la réorganisation des ordres de fabrication
Expérience de la gestion de stocks et calculs de besoins
Connaissance des principes et conditions d’achats
Communication claire et adaptée à chaque situation
Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...).

Des qualités personnelles
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Discrétion et disponibilité
Bonne capacité organisationnelle
Autonomie et réactivité
Capacité rédactionnelle et de communication
Bon relationnel

Rattachement hiérarchique : Responsable Administratif et Financier
Type de poste : CDI
A propos de Polyrise
Polyrise, localisée à Pessac (33), est une entreprise de 15 collaborateurs spécialisée dans le
développement, l’industrialisation et la commercialisation de revêtements optiques par voie liquide.
Polyrise contrôle aussi bien la chimie des vernis ainsi que les techniques de dépôt par voie liquide
(dip coating, spray coating) afin de proposer différentes gammes de revêtements : Viewrise® =
vernis antireflet, Hardrise® = vernis de protection. Ses vernis sont compatibles avec un large panel
de supports tel que les plastiques (PC, PMMA, PET…), le verre. Les marchés principaux de
l’entreprise sont l’éclairage automobile et urbain ainsi que les optiques grand public.

Lieu du poste : Parc scientifique et technologique Laseris, 33114 Le Barp
Contact :

Fabien ROUGÉ
Mail : fabien.rouge@polyrise.com
Tel : 05 56 06 40 20

