
Animation de réunion
Planification industrielle

Bonne capacité de synthèse et de 
négociation

Autonome, rigoureux et organisé 
Ouverture d’esprit et esprit d’équipe

VOS MISSIONS  

Adressez votre candidature avant le 15/11/2021 à : 
lisa.martin@legrand.fr

« Conformément à notre accord Groupe France sur la prévention et l'insertion du 
handicap, tous nos postes à pourvoir sont ouverts aux personnes handicapées . »

INTÉRESSÉ.E PAR CE POSTE ?

Anglais impératif (TOEIC 650 mini)
Maîtrise des outils bureautique

Bonne capacité d’écoute et 
relationnelle
Orientation client

Au sein d’une petite équipe de Gestionnaires, vous aurez en charge, sur un périmètre
de production interne, de sous-traitants et fournisseurs externes, de :

Mettre en œuvre le Plan Industriel et Commercial, assurer la cohérence des plans
de production et d’approvisionnement
Définir les priorités de fabrication et d’approvisionnement
Analyser les commandes et besoins exceptionnels en terme de faisabilité
(approvisionnement, capacité, délai…), enregistrer et valider les commandes inter-
sites
Suivre l’état d’avancement des plans de production et alerter en cas de dérives,
proposer des adaptations de plans
Optimiser les paramètres de gestion (stocks de sécurité, séries de fabrication,…) et
mettre à jour ceux présents dans son domaine de compétence
Analyser et proposer des adaptations des niveaux de stocks
Analyser les pénuries de produits finis ou de composants et mettre en œuvre les
plans d’actions associés
Proposer et piloter en autonomie des plans de progrès en collaboration avec les
Achats
Participer à divers chantiers d’amélioration des flux
Participer à l’inventaire annuel en termes de contrôle et d’analyse

A pourvoir dès janvier 2022 – Offre basée à Saint Marcellin (entre Grenoble et Valence)

UN(E) TECHNICIEN(NE) GESTION DE PRODUCTION

Niveau bac+2/+3 en logistique de production , organisation / pilotage des flux de production et
d’approvisionnement, gestion de la supply chain avec une expérience professionnelle de 3 à 5
ans minimum

Analyse de flux
Maîtrise du concept MRP2 
Conception des organisations 
logistique

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE LEGRAND !
Une ambition, une vision

Une politique RSE engagée

36 000 collaborateurs

Implantée dans plus de 90 pays

"Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se
rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées
simples, innovantes et durables."

Le site de Saint Marcellin
Le site de Saint Marcellin fait partie de la SBU IN
(Infrastructures Numériques) et est spécialisé dans
les produits et solutions dédiés au courant faible.

Près de 185 collaborateurs travaillent sur le site
dont environ 60 en Recherche et Développement.

Produits commercialisés dans 
180 pays


