(H/F)
LEAN MANAGER

/ Mandatés par une entreprise dans le domaine de la mécanique, nous sommes activement à la recherche
d’un/e collaborateur/trice.

TÂCHES PRINCIPALES

/ Effectuer des analyses et identifier les possibilités d’amélioration dans tous les processus
Maintenir et développer la stratégie LEAN pour les opérations en étroite collaboration avec l’équipe
Mise en œuvre ciblée de solutions durables en coopération avec les responsables
Organiser des formations et des ateliers sur les principes LEAN et leur application ainsi que le suivi des succès pour les cadres supérieurs et les employés
Documenter toutes les activités et préparer des instruments de visualisation et de rapport pour la gestion de
l’usine

PROFIL RECHERCHÉ

/ Diplôme d’ingénieur en mécanique ou une formation équivalente
Formation avancée en gestion LEAN
Expérimenté en gestion industrielle LEAN
Expertise dans l’application et l’utilisation des outils LEAN (Kaizen, Standard work, Poka-Yoke, Val-ue Stream
Mapping, Visual Management, SMED et un sérieux atout
Expérience avérée en matière de direction, de formation et d’encadrement de personnes à tous les niveaux
hiérarchiques
De solides compétences en matière de mise en œuvre et une méthodologie axée sur les solutions
Esprit d’équipe et faculté d’intégration dans un univers bilingue (Allemand/Anglais)
Niveau d’allemand et d’anglais B2 exigé, (comprendre des discussions techniques, s’exprimer de façon claire
et détaillée avec un degré de spontanéité et d’aisance)

NOUS VOUS PROPOSONS

/ Entreprise de renommée et environnement agréable
Excellentes prestations salariales et sociales
Engagement fixe
Horaire flexible de journée

ENTRÉE EN FONCTION

/ De suite ou à convenir
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV avec photo récente, certificats de travail, diplômes)
par le biais de l’adresse mail suivante/

JOB@ARTHURETARTHUR.CH

Arthur et Arthur
Ru e H a l d i man d 15 / 1003 Laus an n e / Sui s s e / +41 (0)21 534 04 57 / j ob@arth uretarth ur.ch / arth uretarth ur.ch

