
 
C’est au cœur du Haut-Doubs (25), à Pontarlier, riche pour ses activités de pleine nature et dans un cadre 
de vie préservé, que l’aventure industrielle de Schrader a été lancée, en 1898. 
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (89 M€ de C.A - 450 pers) 
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en 
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées 
avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de 
notre entreprise. 
 

OFFRE DE STAGE au sein de notre service Lean production : 
 

Contexte / Enjeux: 
 
- Assurer le suivi du système interne de suggestions* 
- Soutien aux différentes actions lean menées dans l’entreprise en vue d’améliorer la performance tout en 
respectant les exigences sécurité, qualité et environnement : chantiers 5S, SMED (changement rapide de 
série) 
- Participation au déploiement du projet lean de l’entreprise : actuellement Schrader met en place un 
programme ambitieux d’amélioration continue en déployant des points de performance, des 5S et des 
SMED dans tous ses ateliers de production afin d’améliorer la performance et l’agilité de l’entreprise. 
 
*Le système de suggestions est un système dynamique qui offre à toutes les personnes travaillant au sein 
de l’entreprise de proposer une amelioration, qui peut être liée à tous les domaines (sécurité, production, 
process, methods…) et concerne tous les services (production, services supports …) 
L’animateur suggestions doit mettre à jour le fichier, doit collecter toutes les informations 
nécessaires  auprès de l’émetteur  pour comprendre la suggestion et des services supports pour étudier 
la faisabilité (technique, retour sur investissement, …) . Une fois par mois, il doit présenter une trentaine 
de suggestions devant la commission de suggestions qui statue en fonction des éléments et données 
présentées => non validée/validée. 

 
Objectifs: 
 
Au côté de la coordinatrice LEAN, vous participez aux chantiers Lean déployés au sein des ateliers 
production. 
Vous devenez autonome sur le management du système interne de suggestions 

 
Issu(e) d'une filière technique, vous avez déjà effectué au moins un stage dans un milieu industriel et vous 
souhaitez mieux connaître le domaine du LEAN. 
Vous êtes autonome, rigoureux et dynamique avec un bon sens de la communication.  
Rejoignez-nous ! 

 

Si ce poste correspond à vos compétences et attentes professionnelles, merci d'adresser votre candidature 
sous la référence à l’adresse suivante : SCHRADER S.A.S., Service RH, 48, rue de Salins, B.P. 29, 25301 
PONTARLIER Cedex ou par mail : nathalie.jeandat@schrader-pacific.fr  
https://schrader-pacific.fr/ 
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