Le 27/10/2022

OFFRE D’EMPLOI

Ingénieur/Chef de projets Process transverses (H/F)
Intégrez une entreprise dynamique, en plein développement, actrice des transitions
sociales, écologiques et numériques. Donnez du sens à votre travail en venant prouver
avec nous qu’un modèle économique responsable est possible.
Sous la responsabilité de la Directrice-adjointe du Pôle « Reconditionnement de
matériels numériques », vous êtes le chef d’orchestre des process transverses. À
l'interface entre les différents services de l’entreprise, vous étudiez les axes
d’amélioration de l’organisation, vous avez la charge de coordonner les équipes des
différents services afin de fluidifier la mise en œuvre des projets, chantiers et nouveaux
contrats et de garantir la qualité de nos prestations pour nos clients.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

-

-

Réaliser les études préalables à la conduite de projets de fiabilisation de l’outil de
production, ou pour adapter l'outil de production aux nouvelles demandes
commerciales, sur toute la chaine du process : logistique, production, distribution,
outils de suivi/bilan client.
Rechercher des solutions technico-économiques pour optimiser le fonctionnement
de nos offres de service
Coordonner les chantiers d’adaptation de nos process à la mise en œuvre du nouvel
ERP.
Mettre en œuvre les projets de A à Z en lien l’ensemble des acteurs concernés
(sourcing/achats, production, vente, comptabilité, QHSE).
Animer les équipes : faire remonter les retours d’expériences pour identifier les
acquis et points de blocage des processus engagés, animer les réunions projet,
concevoir les procédures, modules de formation des acteurs aux nouvelles
procédures.
Analyser les dysfonctionnements et participer à la mise en place d'une démarche
d'amélioration continue. Animer la démarche qualité du Pôle.
Créer ou mettre à jour la base documentaire (dossiers techniques, rapports,
documents de procédures...) et optimiser le fonds documentaire en lien avec le chef
de projet ERP

COMPETENCES
-

Bac+5 / ingénieur avec une formation type process / méthodes / industrialisation…
et une expérience dans le domaine industriel
Bonne maîtrise des techniques de gestion de projet
Excellent esprit de synthèse et d’analyse
Excellent relationnel et appétence pour le travail collaboratif
Organisé, rigoureux et pédagogue
Bonne maîtrise du pack office, d’Excel en particulier. Maitrise d’Access serait un
plus.

CONDITIONS
-

Contrat : CDI temps plein
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : selon profil
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Le 27/10/2022
-

Démarrage : dès que possible
Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, RTT, avantages sur matériel

Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation, prétention salariale à
recrutement@adb-emmaus.com
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