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Les métiers du textile

En fonction des commandes, le technicien ordonnancement met en 
œuvre le programme de production et planifie les tâches, en 

optimisant les délais de réalisation et l'utilisation des ressources.

Le technicien ordonnancement planifie et gère les flux d'approvisionnement et les 
délais de fabrication (matières premières, produits, informations, ...) amont et aval à la 
production, en fonction des commandes et des impératifs techniques et économiques 
de production (qualité, productivité, délais). Il peut coordonner une équipe 
(approvisionnement, stock, manutention, ...).

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un technicien 
ordonnancement ?

Ce métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, 
en relation avec différents services et intervenants 
(production, achat, qualité, fournisseurs, prestataires 
logistiques...).

Les missions varient selon le mode d'organisation 
(flux tendu, supply chain...), les systèmes 
d'informatisation et de communication (Progiciel de 
Gestion Intégrée -PGI-) et le type de production 
(petites séries, grandes séries...).

Le rythme de travail peut comprendre les fins de 
semaine et jours fériés et être soumis à des 
astreintes.

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Gestionnaire de flux 
de production

Préparateur de 
fabrication 
industrielle

Technicien planning 
et gestion de 
production 
industrielle 

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Ce métier est accessible 
avec un diplôme de 
niveau Bac (Bac 
professionnel, Brevet 
Professionnel...) à 
Bac+2/3 (BTS, BUT) en 
gestion de production, 
logistique, gestion de 
flux ou dans le secteur 
de l'entreprise.

Il est également 
accessible sans diplôme 
particulier avec une 
expérience 
professionnelle dans le 
secteur de l'entreprise 
ou de la logistique.

La maîtrise d'un ou 
plusieurs logiciels de 
Production Assistée par 
Ordinateur -GPAO- et 
autres progiciels de 
gestion de production 
et de flux est requise.

QUELLES COMPÉTENCES ?

QUELS DIPLÔMES ?

Récapitulatif des savoir-faire et 
savoir-être essentiels avant de se lancer…

Il est capable de

Il sait aussi

... Définir des besoins en équipement

... Élaborer un schéma directeur technique

... Élaborer et planifier un programme de 
production
... Proposer et piloter des solutions d'amélioration 
de la performance  

... Garder le contrôle de lui-même pour agir 
efficacement face à des situations imprévues, 
stressantes, irritantes
... Maintenir son effort jusqu'à l'achèvement 
complet d'une tâche
... Réaliser des tâches en suivant avec rigueur et 
exactitude les règles et les procédures sans 
réaliser d'erreur

frenchtex.org

Les métiers du textile

Pour en savoir plus, RDV sur 
observatoiremodetextilescuirs.com
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