Ingénieur lean manufacturing h/f
Reference: C-VS11-143ILE

DAHER est un équipementier européen, intégrateur de solutions "Industrie et Services".
DAHER s'est spécialisé dans quatre secteurs l'aéronautique, le nucléaire, la défense et les industries, et
se développe autour de trois métiers : la production industrielle, les services et le transport, qu'il intègre
dans une offre globale.
Groupe international indépendant, fort de ses 7.000 collaborateurs, DAHER est implanté à ce jour dans
14 pays à travers le monde. Engagé dans une démarche de croissance à la fois organique et externe,
DAHER a triplé de taille en 6 ans et affiche clairement son ambition d'équipementier incontournable sur
les secteurs industriels de haute technologie.

MISSION
Rattaché au Directeur du Service Amélioration de la Performance Opérationnelle, vous intervenez dans
des projets d’amélioration de la performance sur tous les sites DAHER. Vous venez en support des
opérationnels en apportant méthode, structuration et vision externe, tout en tenant compte de la
dimension « gestion du changement ».
Dans ce cadre, vos missions consistent à :
- Contribuer à l’analyse de la performance des opérations
- Identifier avec les équipes opérationnelles des axes de progrès
- Déterminer un plan d’action
- Suivre le déploiement et mettre en œuvre les actions retenues
- Réaliser le reporting et le suivi des gains.

PROFIL
Diplômé d’une école d’ingénieur, vous bénéficiez d’une première expérience dans l’industrie ou la
logistique en milieu industriel.
Vous connaissez les outils de management et d’amélioration continue (cartographie et mise en flux des
opérations, réduction des gaspillages, résolution de problèmes, suivis à maille courte, management
visuel…)
Des connaissances en procédés de production ou contrôle (assemblage, intégration électrique, drapage
composite …) et des modules SAP (tels que MM, PP, VM) seraient un plus.
Pragmatique et doté d’un très bon sens du relationnel, vous faites preuve d’adaptabilité et de créativité
dans votre travail.
Le poste est basé sur Orlytech (Wissous 91), avec des déplacements en semaine fréquents.
Rejoignez nous sur notre site www.daher.com.
Contact pour cette offre d’emploi : JB.DEGON@daher.com

