
Pioneering for You (

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Gestionnaire de Production OPR
Louverné - France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des 
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en 
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir 
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre 
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et 
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les 
autres.

Vos missions :

ƒ Gérer les besoins achetés et fabriqués (pièces mortes, revente)

ƒ Gérer les stocks

ƒ Assurer un soutien commercial en cas d'absence et de surcharge    
téléphonique

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur : ƒ 
Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant

Votre profil :

ƒ Principes et règles du métier de la Gestion de Production (MRP, JAT, …). 
ƒ Maîtrise de la langue anglaise. (lue, écrite et conversationnelle).
ƒ Connaissance des modules SAP concernant la Gestion de Production 
ƒ Connaissance de base en micro-informatique et en bureautique.
ƒ Sens de la relation Client Fournisseur.
ƒ Bon relationnel appuyé par une communication efficace.
ƒ Rigueur et autonomie.
ƒ Savoir anticiper, s'adapter et prendre des initiatives.
ƒ Bac + 2 lié à la Gestion de Production
ƒ Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S.,  80 Bd de l’Industrie, 53005 LAVAL CEDEX, 
France, laval.recrutement@wilo.com




