
12/09/2020
Ingénieur process et amélioration continue, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant est une société active dans le secteur du
plastique et de la production de films techniques pour les
secteurs de l'hygiène, du médical et de l'industrie.

Afin de poursuivre son évolution et ses plans de croissance,
notre client allie sa renommée aux forces de proselect pour
recruter un :

INGÉNIEUR PROCESS ET AMÉLIORATION CONTINUE
(H/F/X)

Acteur et coordinateur de l'amélioration continue!

En tant qu'Ingénieur process et amélioration, votre rôle
consiste à déployer l'excellence opérationnelle et la culture
de l'amélioration continue en coordination avec les services
supports.

En outre, vos répondez aux critères suivants :

-

Améliorez la performance des lignes de production par la
collecte et l'analyse des performances, la recherche des
causes racines pour la résolution de problèmes et
l'identification des activités d’amélioration continue;

-

Assurez une présence sur le terrain en vue d'identifier,
d’objectiver et de remonter les actions d'amélioration
continue;

-

Page 1



Pilotez les projets d'amélioration continue en étant garant de
la méthodologie appliquée et en assurez le suivi
pour atteindre les résultats attendus dans les domaines
relatifs à la sécurité, la qualité, le process, la méthode,
l'organisation, la formation et le suivi des compétences des
opérateurs;

-

Collaborez avec l’ équipe projet travaillant à l'introduction de
nouveaux produits avec pour objectif d'intégrer l'excellence
opérationnelle et ses bonnes pratiques dès la phase de
conception;

-

Participez et animez des opérations d’analyses sur site:
analyses de flux, plans d’améliorations, analyses de causes,
réduction de cycles, …etc.;

-

Définissez et assurez la rédaction de standards
opérationnels, instructions de travail ou procédures sur base
des best pratices en la matière;

-

Participez au rapport de l'état d'avancement des projets
d'amélioration en étant le garant du contrôle et du suivi des
économies associées à ces projets.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Proactivité, pragmatisme et rigueur!

Vous disposez d'un Master d'ingénieur industriel, idéalement
à orientation électromécanique ou mécanique.

• Vous prévalez d'une expérience probante dans les
activités de production et de l’amélioration de
process en milieu industriel en feux continus ;

• Vous disposez de solides connaissances en Amélioration
continue (process mapping, Lean Management, Six Sigma,
…) ;

• Vous disposez d’une expérience en management de
projets ;

• Etes une personne résolument de terrain;

• Vous avez une bonne maîtrise des différents outils IT pour
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réaliser des analyses de déviations et supporter la mise
d'indicateurs de performance et de matériel de formation ;

• Vous faites preuve d'un grand esprit d'analyse pour traiter
des données et démontrer gains et optimisations ;

• Très dynamique et facilitateur doté d'un bon relationnel,
vous aimez travailler en équipe ;

• Vous savez piloter des projets transverses ou de grande
ampleur en ayant une influence sans autorité hiérarchique;

• Faites preuve d’esprit critique, d’analyse et de synthèse;

• Vous êtes doté d’excellentes capacités rédactionnelles

• Vous parlez parfaitement français et avez une excellente
maîtrise de l'anglais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817122-inline.html?cid=Partner_LeForem
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