
[Ref 2022-12] Ordonnanceur / Approvisionneur (H/F) 

EOS imaging est une société internationale, spécialisée dans les solutions innovantes en imagerie et 
logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société dédie ses efforts et 
compétences à l’amélioration des soins ostéo-articulaires via des images médicales moins irradiantes 
du corps entier en position fonctionnelle, des données patients 2D/3D complètes et précises, et des 
outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie réelle, 3D, du patient. 

Elle fait partie du groupe Alphatec Spine. 

Fières des produits qu’elles développent, les équipes EOS Imaging apprécient de travailler dans un 
environnement dynamique et convivial, où chacun s’investit pour faire avancer les projets en donnant 
le meilleur de lui-même.  

Le poste est basé sur notre site de Paris. 

Au sein du service Production et Achats de EOS imaging, vous assurez l'ordonnancement des 
productions et pilotez une partie des approvisionnements et de la gestion des stocks. 

Vos principales missions sont : 

• Préparer les plannings de production selon le plan de production prévu.
• Gérer les ordres de fabrication et consommations des composants dans l’ERP
• Suivre les indicateurs de productivité (temps de cycle, délais de production)
• Organiser les transferts de composants entre les différents sites de production ou de stockage.
• Suivre les niveaux de stock production et pièces détachées pour la maintenance afin d’éviter

des ruptures.
• Ajuster les paramètres articles dont les stocks de sécurité
• Participer à l’analyse des réapprovisionnements conformément aux plans de production et

besoins pour la maintenance.
• Lancer une partie des approvisionnements en commandes fournisseurs
• Assurer le suivi des commandes critiques jusqu’à leur livraison (suivi des accusés réception,

relance fournisseurs, et impacts des retards)

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 

Vous êtes à l'aise avec le pack Office et les outils informatiques en général et avez déjà utilisé un ERP. 
Vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre rigueur, autonomie, esprit d'équipe et relationnel. 
Un niveau d’Anglais opérationnel serait un plus dans le contexte d’une entreprise internationale 



FORMATION ET EXPERIENCE 

Vous êtes titulaire d'un Bac+2/3 minimum (BTS/DUT) dans le domaine de la gestion industrielle. 
Une première expérience dans le domaine industriel est souhaitée. 
Vous avez des compétences en ordonnancement, approvisionnement et gestion de stock. 

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Vous êtes intéressé(e) par le domaine de 
l'imagerie médicale ? N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-
imaging.com en précisant la référence de l’annonce [Ref 2022-12]. 
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