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La société SCHEIBER implantée en Vendée depuis 1965, évolue dans un secteur dynamique et à 
fort potentiel de développement en France et à l’international. Elle est reconnue comme un acteur 
majeur de la domotique pour les bateaux, les camping-cars et les véhicules spéciaux en France. 
Nous sommes une entreprise à taille humaine et familiale où nous mettons en avant la 
responsabilisation, l’autonomie, le collaboratif, la qualité de vie au travail et la convivialité. Nous 
faisons partie de la French Fab et nous continuons à développer notre outil de fabrication.  

 
Nous recrutons dans le cadre d’un remplacement un(e) ordonnanceur et préparateur matières 
premières (H/F), CDI basé à Saint-Pierre du Chemin (Vendée).   
 
Au sein du service Production et en étroite collaboration avec le responsable de fabrication, vous 
organiserez les ordres de fabrication sur le court terme et apporterez les matières premières aux 
postes.  
 
Vos principales missions seront de : 
 
- Analyser la faisabilité des ordres de fabrication, établir les priorités.  
- Editer les ordres de fabrication, préparer les matières selon la nomenclature, réaliser les 

consommations informatiques et les distribuer sur les postes de travail  
- Réaliser le suivi opérationnel de ces ordres de fabrication 
- Faire remonter au responsable du pôle fabrication les anomalies de quantités de matières 

impactant la fabrication. 
- Préparer et réaliser l’inventaire annuel 
 
Vous disposez d’une connaissance théorique et d’une expérience d’au moins 2 ans dans la 
préparation logistique et/ou l’ordonnancement de produits industriels. 
 
Vous avez une aisance avec les outils informatiques et collaboratifs.  
 
Votre faite preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse.  
 
Vous avez le sens de l'organisation et de la communication. Vous êtes rigoureux(se) et autonome.  
 
Poste à pourvoir en CDI.   
 
Horaires : réguliers sur une base de 35h.  
 
Salaire : selon profil   
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante dans laquelle vous serez impliqué dans les 
projets. Envoyez votre candidature à l’adresse mail : recrutement@scheiber.fr 

 
 


