
Faites partie de notre équipe dynamique dès aujourd'hui !

Nous recrutons
Un Technicien Logistique (H/F)

Notre savoir-faire

Imagine, conçoit et fabrique des
composants, des sous- ensembles
jusqu'au produit complet pour les
activités automobiles, aéronautiques,
équipements électriques, domotiques.

Domaines d’activités :  découpage,
surmoulage et assemblage.

Augé Microtechnic Group intègre
l’éthique dans sa stratégie.

Plus de 400 collaborateurs 

Innovation et compétitivité

Offre salariale compétitive,
13°mois, participation, intéressement.

Opportunités d’évolution de carrière.

Opportunités de mobilité interne dans le
groupe.

Rejoignez une entreprise familiale
dynamique, et innovante.

Nos valeurs

Ensemble faisons vivre nos valeurs pour
participer à un monde où chacun peut
devenir la meilleure version de lui-même.

www.augemicrotechnic.comThise (25220) Auge Microtechnic
Group

rh@amte.com

Vos missions

Vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur un poste de Technicien Logistique

Vous connaissez les principes de la gestion de production 

Vous avez des aptitudes à la Relation client (la gestion d’un portefeuille client serait un

plus)

Vous avez l'esprit d'équipe, vous savez communiquer et collaborer avec les différents

interlocuteurs

Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (Pack Office)

Vous êtes réactif et astucieux, vous savez prendre des décisions et vous trouvez le

meilleur accord en mesurant l’impact et les conséquences pour nos clients

Vous êtes autonome et polyvalent

Votre profil

Analyser et accuser les commandes hors programme

Analyser les besoins clients, les écarts et transmettre les éléments au service ADV 

Mettre à jour les lancements correspondants, informer en interne du capacitaire

Calculer le Besoin Net (CBN ou MRP en anglais), générer les ordres de fabrication

Faire les avances et les reports d'OF

Mettre à jour la base prévisionnelle en s’appuyant sur les données clients

Assurer la polyvalence au sein du service

Sous la responsabilité du Responsable Logistique, vous assurez la mise en place et le suivi
des données du système, vous donnez une vision au plus juste des besoins clients.

https://www.linkedin.com/company/auge-microtechnic-group/

