
 
 
 

 

 

 
Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes ancestrales 

côtoient celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une pâtisserie 

Maison Colibri, c’est savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes 

passionnés, à travers des recettes savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité. 

 

Maison Colibri est une entreprise composée de 100 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons 

(usine). Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement 

d'une nouvelle marque en France qui capitalise sur un héritage ancestral.  

 

Nous recrutons un : 

Ordonnanceur (F/H) 

CDI – dès que possible 

Basé à Pons (17) 

 
Rattaché.e au Responsable Production, vous serez garant de :  

- La planification des ordres de fabrication en tenant comptes des contraintes (disponibilité du 

personnel, des machines, des matières premières, et infrastructures) afin de satisfaire nos clients 

dans les bons délais, tout en maîtrisant les règles de stock de nos produits ;  

- La réalisation, l’ajustement de la planification des ordres de fabrication en fonction des aléas de 

production et suivre l'état des stocks ; 

- Pilotage du processus et le suivi de l’ordonnancement, et des indicateurs pour définir un plan 

d'actions ; 

-Identifier les incohérences et les risques entre les programmes et les capacités industrielles ; 

- Être force de proposition sur les améliorations des méthodes, des outils de planification et les 

échanges entre le service et les clients/fournisseurs internes. 

 
Issu.e d’une formation minimum Bac+2/Licence en gestion de la production ou IAA, vous avez effectué 
une première expérience au sein de services production/ordonnancement qui ont confirmé votre 
intérêt pour ce métier et ont développé vos capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de réactivité 
et de votre sens de l’organisation.  
 
Vous recherchez une expérience dans une petite structure en pleine mutation et souhaitez vivre un 

challenge permanent ? Osez la Maison Colibri et postulez ! 



 
 
 

 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à marion.bougeard@roullier.com 


