RESPONSABLE AMELIORATION
CONTINUE H/F

REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois.
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés.
Le/La Responsable amélioration continue coordonne et anime les projets
d'amélioration des performances industrielles du site dans le but d'atteindre les
objectifs Sécurité, Qualité, Coût et délai. Il/Elle supporte et guide les équipes dans
l'intégration des concepts du Lean Management pour piloter l'activité du site. Il/Elle
assure la promotion, l’animation et le suivi de la démarche ainsi que la formation des
équipes aux outils nécessaires à l'amélioration continue de la performance à tous les
niveaux de l’entreprise. Il/Elle valide les résultats obtenus et capitalise les
connaissances en mettant en œuvre les modes opératoires associés.
Missions et activités du poste :
Analyse les processus :
•
•
•

Détermine les projets d’amélioration et définit les priorités en lien avec
l’équipe de direction
Analyse les indicateurs de performance déjà en place, les données et les
problématiques inhérente à l’activité
Audite la performance des processus et des moyens de production existants

Anime des chantiers d’amélioration continue :
•
•
•
•

Organise et co-anime le « comité de pilotage progrès »
Impulse et pilote les projets d’amélioration continue : optimisation de la
productivité / production / ergonomie (chantiers 5S, gestion du flux…)
Identifie les axes de progrès et les décline en plans d’actions
Coconstruit et fait vivre les indicateurs de performance

Accompagne la mise en place des améliorations
•
•
•
•
•
•

Implémenter des indicateurs opérationnels
Forme les acteurs sur les outils
Supervise et vérifie leur bonne application
Planifie les actions liées aux différents projets
Anime des groupes de travail transversaux afin de déployer la démarche de
progrès continue à l’ensemble des équipes
Forme les équipes aux outils d’amélioration continue

Capitalise le savoir
•

Formalise et optimise les modes opératoires et bonnes pratiques issues des
chantiers d’amélioration continue

Profil recherché

•
•

Maîtrise de l’outil bureautique
Expertise Technique en production Industrielle
Management de projets
Conduite du changement
Maîtrise des outils d’amélioration continue : VSM, 5S, Kaizen, PDCA, analyse de
flux…
Maîtrise des outils de résolution de problèmes : QQOQCCP, 8D, QRQC,…
Bonnes connaissances des techniques d’animation de groupes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créativité
Capacité d’adaptation
Capacité à prendre du recul
Rigueur et organisation
Esprit d’initiative
Force de proposition et de conviction
Esprit d’équipe
Sens de l’écoute et de la communication
Autonomie
Leadership

•
•
•
•
•
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