
   

 

ORDONNANCEUR (H/F) 
Voreppe 

A pourvoir ASAP 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, compte 

aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur et 

un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

Nous recherchons actuellement, un ordonnanceur (H/F) en CDI, poste basé à Voreppe. 

Rattaché(e) à la Direction Supply Chain, vous êtes responsable de l’organisation, pour une ou plusieurs 

affaire(s) définie(s), des préparations et livraisons sur site, afin de satisfaire les besoins des clients et 

chantiers (délais, colisages, enchaînement des livraisons). Vous êtes également référent(e) des 

coordinateurs logistiques sur un périmètre donné. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 

 

o Anticiper, planifier et ordonnancer les préparations par affaires, en étroite collaboration avec les 

équipes projets ou les responsables commerciaux concernés 

o Intégrer les spécificités logistiques attrayant aux différents contrats et lieux d’expédition (types de 

transports, conditionnements, types d’emballages, nb de livraisons …) 

o S’assurer de la disponibilité à temps des composants et sous-ensembles en partenariat avec les 

collaborateurs du service  

o Anticiper et planifier les expéditions et chargements auprès du Service Transport et valider avec lui 

leurs faisabilités 

o S’assurer de la transmission avant les chargements des bons de livraison et des colisages à l’ADV 

Export ainsi que de leur conformité 

o Tenir à jour l’état des expéditions par affaire, la liste des manquants éventuels et s’assurer de la 

mise à jour en temps réel des saisies ERP correspondantes 

o Contribuer à la mise en place et à l’application des process Coordination logistique au sein de 

votre service 

o En tant que référent(e) des coordinateurs logistiques sur votre secteur, vous apportez votre 

expertise métier au responsable du service et êtes un réel support dans les prises de décisions 

stratégiques et opérationnelles liées à votre activité  

o En tant que bras droit du responsable de votre service, vous animez les points quotidiens avec 

l’équipe et vous tenez à jour les indicateurs, vous le remplacer lors des réunions récurrentes 
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VOTRE PROFIL 

Diplômé(e) d’un Bac +3 à Bac +5 orienté logistique, vous disposez d'une expérience réussie dans le secteur 

de la logistique et de l’optimisation de process en environnement industriel.  

Votre rigueur et votre engagement professionnel associés à votre sens relationnel seront des atouts 

nécessaires à votre réussite sur cette fonction.  

Enthousiaste, vous aimez travailler en équipe. Votre sens du relationnel, de la communication et du service, 

votre capacité d'adaptation et d'intégration sont autant d'atouts qui vous permettront d'apporter de la valeur 

aux projets et d'assurer la réussite de vos missions. 

Maîtrise des outils informatiques MS-Office (Word, Excel), SAP. 

Anglais parlé, lu, écrit obligatoire.  

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l’égalité professionnelle, 

de l’emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

CONTACT 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

