
 

Chef/cheffe de projet amélioration continue 

Mission 

Au sein du département Amélioration Continue, en qualité de chargé/ée de projet, vous pilotez les 
activités d’amélioration continue nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise 
dans le cadre du projet FAMAT 4.0 de changement de nos systèmes d’information (ERP, PLM, 
MES). PMO de FAMAT 4.0 

Activités principales 

Avec votre équipe, vos missions sont de : 

▪ Déployer les bonnes pratiques 

▪ Détecter et mettre en œuvre des actions correctives 

▪ Mesurer la performance d’un processus 

▪ Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration 

▪ Piloter des actions de progrès spécifiques (définition et suivi des plannings d’introduction) et 
des groupes d’amélioration continue 

▪ Présenter et promouvoir les actions engagées (validées par le Comité de Direction) 

▪ Encourager le partage d’expérience 

▪ Former, accompagner les groupes de travail contributeurs aux projets 

▪ Observer de façon globale les chaines de valeur pour identifier les sources de gaspillage et 
création de valeur 

▪ Conduire la mise en œuvre de projets d'amélioration  

▪ Mettre en œuvre les outils et méthodologies pertinents pour la problématique  

▪ Mesurer l'atteinte des résultats et assurer un reporting permanent 

Profil candidat 

▪ Niveau bac+5 ou expérience équivalente en amélioration continue et conduite de projets 

▪ Expérience significative dans un poste équivalent et un contexte industriel 

▪ Forte appétence pour le management d'équipe et transverse 

▪ Excellente capacité d’analyse 

▪ Idéalement maitrise des référentiels PART21G, ISO9100, EN13100 

▪ Maitrise des outils de la qualité (P-FMEA, Lean Six Sigma, résolution de problème, AMDEC, 
analyse des systèmes de mesure) 

▪ Maîtrise des outils numériques 

▪ Anglais lu écrit parlé 

Aptitudes requises 

▪ Rigueur, organisation, persévérance, aisance relationnelle, dynamisme 

▪ Sens de l’organisation, capacité de gestion des priorités 

▪ Capacité d’écoute 

▪ Capacité à animer une réunion, capacité à travailler en équipe et fédérer une équipe autour 
d’un projet 


