
 

 
   

Nous recherchons un ordonnanceur (H/F) 
 

 

Il s’agit d’une création de poste afin de répondre à la croissance de nos marchés  
et à l’évolution des partenariats industriels avec nos clients. 

Vous ferez partie de l’équipe logistique (15 personnes) 
et serez rattaché.e au coordinateur ordonnancement.  

 

Votre mission principale sera de garantir la livraison en temps et en heure des ordres de fabrication 
dans le respect de la planification afin de répondre à la satisfaction client. 

 
Vous aurez pour activités :  

- Analyser les charges planifiées dans les secteurs de production 

- Coordonner et planifier les opérations de production en collaboration avec les responsables d’ateliers 

- Gérer les priorités de production et alerter l’administration des ventes 

- Préparer et piloter la réunion d’analyse de charge / capacité 

- Maintenir les données de capacité et de charge à jour dans l’ERP et suivre les indicateurs 

 
De formation bac+2/+3 orientée gestion de production, vous possédez 3 années d’expérience significative 
dans un poste similaire. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, en particulier Excel. Vous savez analyser et intégrer de nombreuses 
informations et vous êtes capable de les synthétiser. 
Vous êtes rigoureux.se et vous savez vous adapter avec réactivité. Vous êtes dynamique et disponible. 
Vous appréciez le travail en équipe et avez à cœur la satisfaction clients.  

 
Nous vous offrons un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine, à quelques 
minutes de complexes sportifs et culturels.  
A votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation technique à nos produits et process. 
 
Nous vous proposons de rejoindre un groupe industriel, familial et indépendant, où le travail en équipe et la 
bonne ambiance font partie de notre quotidien. 
 
Type d’emploi : CDI à temps plein base 36h, JRTT, poste basé à Ecole Valentin 
Rémunération selon profil à laquelle s’ajoutent participation, accord d’intéressement et carte titre restaurant   

 
CHEVAL FRERES (160p.), filiale historique du Groupe IMI, créée en 1848, certifiée ISO 9001 et RJC, est un acteur 
industriel familial indépendant de renom dans le secteur des microtechniques, micro-assemblages et 
composants de haute précision destinés principalement aux métiers du luxe et de la haute horlogerie, pour des 
marques prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire traditionnels et technologies de dernière génération 
en traitements complexes des métaux et matériaux de pointe, nous offrons à nos clients un partenariat 
privilégié répondant à leurs créations et à leur grande exigence de finition esthétique. 

 
Ce poste vous intéresse et vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante ? 

Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  

contact.rh@cheval-freres.fr 

mailto:contact.rh@cheval-freres
https://www.youtube.com/watch?v=gmX7qKEGxtw

