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Responsable amélioration continue
SAFT Bordeaux
SAFT est le spécialiste mondial de la conception et de la production de batteries de haute
technologie pour l'industrie. Les batteries SAFT sont utilisées dans les applications de haute
performance, notamment dans les infrastructures et processus industriels, le transport, la
défense et l'espace. SAFT est le premier fabricant mondial de batteries au nickel-cadmium à
usage industriel et de piles au lithium primaire pour des applications variées. Le groupe est
également premier producteur européen de batteries de technologies spécialisées pour la
défense et l'espace. Avec un effectif global d'environ 3900 salariés, SAFT est présent dans
18 pays. Ses 15 sites de production et son réseau commercial, lui permettent ainsi de servir
ses clients dans le monde entier.
Nous recherchons pour le site de Bordeaux un Responsable amélioration continue.
Sous la responsabilité du directeur de site et en collaboration avec lui, vous développez et
vous mettez en place les stratégies et objectifs de la politique d’amélioration continue de
l’établissement en ligne avec la politique du Groupe.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe de management du site pour
développer une culture d’amélioration continue tant en production, qu’auprès des équipes de
développement et des services fonctionnels.
Vous guidez et formez les équipes à l’utilisation des outils et des process appropriés au sein
de l’organisation afin d’atteindre les objectifs de l’activité.
Vous pilotez l’information et la communication sur les actions d’amélioration continue, le
planning, les priorités.
Vous animez des groupes de travail y compris des ateliers complexes personnellement ou
avec une assistance interne.
Vous assurez la liaison avec l’équipe Corporate et communiquez avec les Responsables des
autres sites (tant en France qu’à l’étranger) pour partager les informations, expériences et
bonnes pratiques.
Vous identifiez les besoins en formation sur les outils et méthodes d’amélioration continue et
mettez en place les formations pour les salariés – avec l’appui de l’équipe Corporate lorsque
nécessaire.
Profil :
- Diplôme en ingénierie, production ou équivalent
- 8 - 10 ans d’expérience dans l’industrie
- Maîtrise des outils, principes et méthodes d’amélioration continue (amélioration de la
Qualité, Lean Manufacturing, Ergonomie).
- Connaissances de base en finance
- Culture du résultat, aptitude à former et à motiver les personnes, capacité à soutenir les
changements organisationnels dans un environnement international
Contact :
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 juillet 2011 à :
Benoit de FOURNOUX,
Responsable Ressources Humaines.
SAFT, 111 bd Alfred DANEY, 33074 BORDEAUX Cedex
Email : recrutement.bordeaux@saftbatteries.com

