Alternant(e) Amélioration continue (H/F)
Rejoignez la société Heuliez Bus, spécialiste de la fabrication de bus urbains électriques.
Située à Rorthais (79), à 25km de Cholet (49) et 20km de Bressuire (79) la société Heuliez bus fait
partie du groupe international Iveco Group et compte environ 430 salariés en CDI.
Spécialisée dans la fabrication de bus urbains depuis plusieurs décennies et engagée de longue
date en faveur de la protection de l'environnement, HEULIEZ BUS conçoit, industrialise,
commercialise une gamme complète de produits et services qui permettent de satisfaire l'ensemble
des préoccupations du transport de personnes.
Votre mission :
Votre mission principale sera de mettre en place et de suivre des chantiers d’amélioration continue
au sein d’un secteur de production afin de permettre l’amélioration de notre production en termes
de qualité, coût et délai.
Vous serez notamment en charge de :
o Vous investir dans le programme d’amélioration continue et le mettre en place au sein de la
production
o Optimiser la performance de production afin de déterminer un processus d’amélioration
possible (prise de chronométrage, étude des flux, aménagement de poste, étude
ergonomique etc...).
o Déployer les différentes étapes d’un chantier d’amélioration continue :
- Analyser la situation (chantier 5S)
- Identifier les pertes
- Rechercher la cause des pertes (5P)
- Diminuer les sources de gaspillage (3M)
- Définir les solutions afin de réduire les pertes (création d’outillage, gamme de
montage, mise en place d’une machine...)
- Assurer la mise en place et le suivi de solutions d’amélioration sur les postes de
travail.
o Accompagner les opérateurs aux changements.
Profil recherché :
❖ Compétences requises :
o Sens de l’organisation
o Rigueur
o Curiosité
o Autonomie
o Bon relationnel
o Force de proposition
o Maitrise du Pack Office

❖ Niveau d’étude souhaité :
o Préparation d’un diplôme d’ingénieur généraliste
o Préparation d’un Master en gestion de projet

Attention : Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre sur notre site
(pas d’accès en transport en commun)
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement.heuliezbus@ivecogroup.com

