APPRENTISSAGE :
C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine nature, riche pour
son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre aventure industrielle 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 (70 M€ de C.A – 400 collaborateurs) produit
près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous apportons
à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution,
véhicules électriques…)

En support au service Lean, nous recherchons un/une

COORDINATEUR LEAN en apprentissage,

Vos missions :
• Assurer en autonomie le Suivi du système interne de suggestions (propositions d'améliorations internes)
• Au côté de la coordinatrice LEAN, vous participez aux différentes actions lean menées dans l’entreprise en vue
d’améliorer la performance tout en respectant les exigences sécurité, qualité et environnement
• Participation au déploiement du projet lean de l’entreprise

Votre profil :
Issu(e) d'une filière technique, vous avez déjà effectué au moins un stage dans un milieu industriel et vous souhaitez
vous spécialiser dans le domaine du LEAN en suivant une formation type Ingénieur ou Master Génie Industriel,
Amélioration continue, Animateur de la démarche Lean …)
Vous êtes autonome, rigoureux et dynamique avec un bon sens de la communication.
Vous aimez travailler auprès des équipes terrain et vous avez à cœur de vous impliquer au projet d’entreprise.
Vous recherchez une entreprise à taille humaine où les opportunités professionnelles sont réelles.
Rejoignez-nous !
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