
 

 

 

 

TECHNICIEN ORDONNANCEMENT 

TECHNICIEN EN GESTION  

DE PRODUCTION (H/F) 

 Mission 

Il/elle déclenche les approvisionnements et planifie à court terme les 

opérations de production dans un atelier en respectant les objectifs de délais 

et de coûts. Il/elle lance et suit les ordres de production dans les ateliers : 

 A partir de la documentation technique il/elle identifie les différentes 

tâches de fabrication ou d'entretien à réaliser dans les ateliers, leur 

durée, et les pièces nécessaires à leur réalisation  

 En collaboration avec le gestionnaire des stocks, il/elle identifie les 

pièces disponibles en magasin et celles que l’on doit commander chez les 

fournisseurs 

 Il/elle déclenche les approvisionnements en pièces pour les ateliers, 

planifie et lance les ordres de production (fiche suiveuse, bon de sortie 

de magasin...) en fonction de la durée de réalisation des opérations de 

production, des pièces disponibles en magasin et des délais consentis par 

les fournisseurs 

 Il/elle veille à ce que l’ordonnancement des tâches de production soit 

respecté par les ateliers 



 

 Compétences requises 

 Utiliser les logiciels de Gestion de Production Assistée par Ordinateur 

(GPAO) 

 Appliquer les méthodes de gestion de production (PERT, KAMBAN….) 

 Bonne maîtrise de l’anglais (en contact avec les fournisseurs). 

 Travailler en équipe (Production, Logistique, Méthodes) 

 Être réactif aux aléas de la production qui bouleversent la planification 

élaborée (un retard dans la livraison de certaines pièces conduit à 

changer l’ordonnancement des tâches). 

 Gérer des conflits : faire respecter l’ordonnancement des tâches tout en 

étant à l’écoute des problèmes de production 

 Formation 

 DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation option organisation 

et gestion des flux 

 Titre de l’AFPA de Technicien supérieur en gestion de production 

 Formations de niveau de Bac+2/3 en organisation et gestion de 

production 

 Qualification de l’Armée en gestion de production 

 Environnement de travail 

 Entreprises de construction et maintenance aéronautique : avionneurs, 

motoristes, équipementiers, compagnies aériennes, entreprises de 

maintenance d’aéronefs ou d’équipements aéronautiques 

 Travail s'exerçant dans un bureau proche de l'atelier de production, en 

relation avec les personnels des services production (opérateurs, 

préparateurs méthodes, responsable de production) et la Logistique 

(gestionnaire des stocks et commandes) 



 

 

 Évolution 

 Il/elle peut encadrer une équipe de techniciens gestionnaires de 

production (responsable du service ordonnancement) 

 Il/elle peut évoluer vers d’autres postes selon la mobilité interne  


