STAGIAIRE EN AMÉLIORATION CONTINUE
Le poste
Nous sommes à la recherche d'un stagiaire en
amélioration continue qui définit et mène des projets
d’amélioration touchant à: L’organisation du travail
(processus, outils, méthodes, communication…) ainsi
qu’à la structure, les règles de fonctionnement et
l’environnement
de
travail
permettant
l’épanouissement de nos employés.
Quelques responsabilités:
 Participer à la définition et à la priorisation
des projets d’amélioration en lien avec la
planification stratégique,




Agir en mode gestion de projets en vue
d’atteindre les objectifs fixés:
-analyser la problématique, les risques,
-simplifier, améliorer en collaboration avec
les équipes en place,
-planifier, organiser et gérer les ressources
(humaines, financières et matérielles).
-suivre les coûts et l’avancement des
projets,
-déléguer les tâches nécessaires à l’atteinte
des objectifs fixes,
-communiquer efficacement l’information liée
à ses projets
Accompagner le changement, former,
coacher



Préparer et faire divers types de
présentations orales, écrites ainsi que des
formations

Expériences et compétences:
 Un baccalauréat en génie industriel ou toute
autre formation pertinente


Une expérience industrielle portant sur la
mise en place de projets d'amélioration

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers l’action et les
clients? Vous êtes également soucieux de l’éthique,
vous aimez travailler en équipe et vous êtes capable
de vous adapter.
Alors cet emploi est fait pour vous!
Nous offrons…
- Des emplois stimulants,
- Des horaires variables,
- Plusieurs possibilités d’avancement,
- Une salle d’entrainement accessible et
gratuite,
- Des formations à l’interne,
- Des possibilités de voyager,
- Et encore bien plus…
Pour postuler…Cela vous ressemble, alors
n’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir votre curriculum vitae:

ca.job@frontmatec.com

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.

