
BNP Paribas Assurance est un acteur majeur et unique sur le marché mondial de l’assurance des 
personnes. Il conçoit et commercialise, via de multiples réseaux de distribution, une gamme de produits et 
de services dans le domaine de l’épargne et de la prévoyance individuelles et collectives. Précurseur sur de 
nombreux marchés, BNP Paribas Assurance est implanté dans 42 pays et emploie plus de 7000 
collaborateurs. Nous recherchons pour Rueil Malmaison un(e) : 
 
   

Coach Lean Six Sigma International H/F 
 

 
L’enjeu 
 
Vous participez au déploiement du Programme Lean Six Sigma à l’international (Programme ACE : 
Amélioration Continue de l'Efficacité). 
 
Votre mission 
 

- Vous accompagnez les responsables ACE (Amélioration Continue de l'Efficacité) dans le cadrage 

préliminaire des projets ainsi que les chefs de projets locaux dans la mise en application des méthodes et 

outils ; 

 

- Vous animez des sessions de formation pour les collaborateurs et managers des filiales jusqu’à ce que les 

équipes ACE locales deviennent autonomes pour le faire ; 

 

- Vous contribuez à l’atteinte d’objectifs du programme en conduisant vous-même des projets ACE en 

France ou à l’étranger ; 

 

- Vous préparez la mise en place de l’amélioration continue dans les filiales ; 

 

- Vous accompagnez les équipes ACE locales afin qu’elles deviennent autonomes dans le développement et 

l’animation de leur programme ACE. 
 
Votre profil 
 
Diplôme : Bac+4/5 : Ecoles de commerce – Ecoles d’ingénieurs et équivalent universitaire. 
Expérience : Vous avez au minimum 6 ans d’expérience sur un poste Lean. Une expérience de 
management opérationnel est un plus. Une expérience à l’international est indispensable.  
Compétences techniques : Vous maîtrisez couramment l’anglais et une pratique courante de l’espagnol 
serait un plus. 

Compétences comportementales : Organisation, rigueur, réactivité, bon relationnel et vous appréciez de 

travailler en transversal.  
 
Votre environnement 
 
Au sein de BNP Paribas Assurance, vous intégrez la Direction Organisation et Qualité basée à Rueil 
Malmaison.  
 
 


