Florette France GMS,
Etablissement de Lessay,

recherche, dans le cadre d’un CDI:

UN RESPONSABLE METHODES &
AMELIORATION CONTINUE - H/F
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5, vous possédez une
expérience de 3 ans minimum en amélioration continue en
industrie.

PROFIL

Culture et goût pour le terrain – maîtrise des techniques de gestion
de projets rigueur – pédagogie – sens de la communication – esprit
d’initiative – esprit d’équipe – capacité à fédérer – être force de
proposition

QUALITES

Maîtrise du pack office (excel avancé) et des outils d’amélioration
continue.
Rattaché(e) au Directeur usine et membre du Comité de direction,
vous avez pour mission d’assurer le développement et la
pérennité de l’amélioration continue sur le site de production de
Lessay en vue d’atteindre les objectifs de performance (sécurité,
qualité, efficacité industrielle, performance des Hommes …)
A ce titre :
• Vous aidez, en collaboration avec le contrôle de gestion, le
directeur du site et l'équipe de direction à identifier les
pertes les plus significatives, et proposer / challenger les
actions correctrices
CONTENU DU POSTE

• Vous planifiez et menez avec les équipes de production et
supports les chantiers de progrès qui permettent au site
d'améliorer ses performances opérationnelle (matière,
main d'œuvre...)
• Aidez les managers
à opérer changements et
organisationnels, à fixer les objectifs et à vérifier la capture
des gains projetés
• Vous garantissez la pérennité de la culture et de la
démarche amélioration amélioration continue
• Vous réalisez une veille sur les nouveaux
d’amélioration continue et un benchmark sites.

outils

• Préparer et/ou animer les revues de performance locales et
centrales
Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de
motivation pour le 12 octobre 2018 au plus tard :
Par courrier : Florette France GMS
Céline Roullier - Espace d’activités F.FINEL - 50430 LESSAY
Ou
par Mail : ceroullier@florette.com

01/10/2018

