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²Numéro 1 français, et parmi les leaders européens avec 28M€ de Chiffre d’Affaires, 3500T transformées et 250 
personnes, le groupe ID Casting est spécialisé dans la conception, l’industrialisation, la fabrication et la livraison de 
pièces injectés en alliage de zinc et de Magnésium pour les secteurs de l’automobile, de la construction électrique, de 
l’électronique, du bâtiment et du médical. 
AMI FONDERIE (9M€, 1000 T, 65 personnes) est la filiale du groupe spécialisée dans la petite et moyenne série. 
Dans le cadre nous recherchons un(e) : 

 

Responsable Ordonnancement Logistique Client 
 

Votre Mission Consiste au sein du service Logistique et sous la responsabilité du Directeur des Opérations d’assurer le 
suivi des commandes clients de l'enregistrement à la livraison et optimiser le flux des produits entre les ateliers. 
De coordonner les services intervenants, achats, sous-traitances, transporteurs et assurer la relation client. De 
s’approprier notre ERP et de l’optimiser. 

 
Missions 

 Saisir et suivre les programmes et prévisions de commandes clients ; 

 Consulter les portails collaboratifs des clients et exploiter les informations ; 

 Mettre à jour et suivre le carnet de commandes ;  

 Etablir le planning de production en tenant compte des délais et des contraintes de réalisation ; 

 Garantir le respect des délais ; 

 Participer aux réunions d’organisation de Production ; 

 Résoudre les dysfonctionnements, gérer les priorités, les imprévus et leurs impacts sur l’organisation de la 
production ; 

 Organiser l’expédition des produits clients et des pièces de Sous-traitances ; 

 Gérer et superviser les Stocks ; 

 Etablir et Suivre les commandes de sous-traitances (usinage, Peinture, Traitement de surface…); 

 Dresser le plan d’approvisionnement en fonction des prévisions de production ; 

 Analyser les performances des fournisseurs ; 

 Suivre les réceptions fournisseurs ; 

 Participer à l’inventaire ; 

 Améliorer et faire évoluer notre ERP. 
 
Compétences attendues 

 Anglais courant ; 

 Maitrise des outils Bureautiques et Informatiques; 

 Gestion et organisation des flux; 

 Connaissance du milieu industriel ; 

 Connaissance des processus Qualité ; 

 La connaissance de notre ERP SYLOB serait très appréciée. 
 

Qualités personnelles 

 Bon relationnel et capacité à travailler en équipe ; 

 Etre à l’écoute des partenaires internes et externes ; 

 Rigueur, Organisation, Réactivité, sens des priorités ; 

 Capacité d’analyse. 
 
Relations Internes/Externes 

 Reporte au Directeur des Opérations 
Travaille en collaboration avec : 

 Les pilotes d’ateliers 

 Le Service commercial 

 Le Service ADV 

 Les collaborateurs des autres Sites du Groupe 
 
Profil 
Le(a)  candidat(e) aura une expérience de 5 ans dans un poste similaire de préférence dans le milieu de la sous-
traitance industrielle. 


