
 

 

 

 

AJINOMOTO FOODS EUROPE – 200 salariés - est une filiale du groupe japonais AJINOMOTO, leader 
mondial sur le marché du glutamate monosodique (exhausteur de goût) et acteur majeur sur le marché 
des acides aminés et de l’agro-alimentaire.  
Notre entreprise est spécialisée dans la production d’acides aminés par fermentation destinée 
principalement au marché européen.  
Soucieuse du respect de la qualité, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de 
l’environnement, AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. est notamment certifiée ISO 9001 version 2000, 
OHSAS 18001 et ISO 14001. 
 
Nous recherchons, dans le cadre d’un C.D.D. de 12 mois, un 
 

 

INGENIEUR AMELIORATION CONTINUE  
  

 
Vos Missions : 
Dans le cadre de notre politique de management de la performance industrielle, nous avons initié une 
démarche d’amélioration continue par la mise en œuvre des méthodes 5S,  6 sigma et de la TPM. Votre 
rôle consistera à développer, mettre en place et piloter cette démarche sur l’ensemble du site. Vos 
missions principales seront : 

 Coordonner, animer et suivre les chantiers 5S, TPM, 6 sigma sur le site 

 Mettre  en place les outils de planification et de suivi de la démarche 

 Organiser et piloter les groupes d’amélioration continue et les assister dans l’utilisation des 
méthodes appropriées (5S, AMDEC, SMED,…) 

 Assister les différents services dans la mise en place de la démarche 

 Accompagner le déploiement de la démarche par des actions de communication, de formation 
et le soutien aux interlocuteurs concernés 

 Préparer les comités de direction pour le pilotage de la démarche 
 
Sous la responsabilité du Responsable Production, vous travaillez en étroite collaboration avec 
l’ensemble des services du site (Production, R&D, logistique, laboratoires contrôle qualité, maintenance, 
services administratifs…) 
 
Votre profil : 
- Vous possédez une expérience industrielle d’au minimum 2 ans (acquise si possible dans l’industrie 

de process), dans la mise en place des outils de l’amélioration continue,  
- Vous êtes attiré(e) par le travail en production et notamment le terrain,  
- Véritable force de propositions, vous pouvez mettre en avant une réelle capacité à  convaincre et 

savez mobiliser vos collègues autour d’un objectif commun. 
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et communiquez efficacement avec vos collègues, 

tant à l’écrit qu’à l’oral. 
- Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, et faites preuve d’un bon sens de 

l’organisation. 
- Vous savez vous intégrer très rapidement à une équipe et travailler de façon autonome. 
 
Rémunération : selon profil et expérience  
 
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous remercions d’envoyer votre candidature (CV+lettre de 
motivation) sous référence VF/IAC1009: 
- par courrier à l’adresse suivante 

Ajinomoto Foods Europe  
Direction des Ressources Humaines 
48, rue de Nesle– BP 42 
80190 MESNIL SAINT NICAISE 

- par fax au : 03.22.88.50.66 
- par mail : n_drh@afe.ajinomoto.com 
 

AJINOMOTO FOODS EUROPE  


