GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
834 M€ de CA – 27 sites de production dans le monde - Equipementier de 1er rang de l’automobile dans le
domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de pièces métalliques

Recherche pour son établissement de FONTAINE (90) - 74 collaborateurs

UN PILOTE AMELIORATION CONTINUE (H/F)
Vous déployez l’amélioration continue en veillant à ce que la démarche engagée favorise l’atteinte des
objectifs de performance industrielle. En tant que véritable acteur du changement, votre rôle principal
consiste à impliquer tous les acteurs autour de l’amélioration continue.
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Vos missions :
Leader et coordinateur de l’amélioration continue vous mettez en place une véritable culture et un
état d’esprit sur ce thème.
Vous accompagnez les démarches d’amélioration continue sur le site (Kaizen, 5S, SMED, TPM,
QRQC…)
Vous animez des groupes de travail pluridisciplinaires afin de déployer les actions nécessaires à
l’atteinte des objectifs de chaque projet.
Vous mettez en place des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de l’amélioration continue
Vous Identifiez les axes de travail prioritaires s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs du site.
Vous garantissez la pérennité des actions mises en œuvre et vous vous assurez que les standards
définis sont appliqués.
Vous participez à la gestion et au développement des connaissances en transférant les compétences
acquises au personnel fabricant dans le domaine de l’amélioration continue
Vous préparez et dispensez les modules de formations pour l’ensemble des acteurs concernés
Votre profil :
Vous avez nécessairement du Leadership et la capacité d’animer des groupes pluridisciplinaires
Vous maîtrisez les outils de l’amélioration continue
Vous êtes force de propositions dans l’organisation du travail,
Vous avez les prérequis nécessaires à l’analyse des problèmes et à la mise en place de solutions,
Vous maîtrisez l’informatique
La maîtrise de l’anglais est un plus pour progresser au sein du groupe
De formation BAC +2 à BAC +5 ingénieur méthodes, vous justifiez d'une première expérience sur des
sujets d'amélioration continue, idéalement dans le secteur automobile.

POSTE EN HORAIRE DE JOURNEE - TESTS A L’EMBAUCHE A PREVOIR
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation : par Mail : vdieffenbacher@snwm.fr
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