
Chez Aptar, nous nous appuyons sur notre expertise, en matière de design, d'ingénierie et de recherche pour développer
des systèmes de distribution innovants pour l’industrie du packaging. Ces solutions valorisent la marque de nos clients et
améliorent le confort de vie quotidien des habitants du monde entier en termes de fonctionnalités, design, santé et
sécurité. Nos sites de production sont implantés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, avec
plus de 13 000 collaborateurs officiant dans 18 pays différents. 

Vous devriez nous rejoindre car nous : 

- attirons et développons les talents, 
- offrons un environnement de travail diversifié et inclusif, 
- transformons l’échec en expérience en admettant le droit à l’erreur dans un environnement ouvert et propice à la
confiance, 
- investissons dans le développement des collaborateurs par le biais d'opportunités de carrière locales, régionales et
mondiales, 
- contribuons aux actions locales là où nous sommes implantés.

Grande Ecole d’ingénieurs créée en 1900, ECAM LaSalle allie exigence scientifique et technique, envergure humaine et
sociale, pluridisciplinarité et ouverture sur le monde dans toutes ses formations.

ECAM LaSalle forme sur son campus à Lyon des ingénieurs et des mastériens créatifs, capables de résoudre des
problèmes complexes, ayant un sens développé du collectif : des hommes et des femmes responsables qui mettent leur

expertise au service d’un avenir éthique et durable.
Nous recrutons, pour le compte de l’une de nos entreprises partenaires sur la France entière, un(e) Chef de Projet Lean,

pour un contrat de 1 an à compter du 1er septembre 2022.
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Il s’agira d’assister l’équipe Excellence Opérationnelle dans l’accompagnement des sites à
l’échelle Européenne dans l’analyse et la mise en place de chantiers d’amélioration continue : 

- Mener des actions de productivité sur quelques sites de production Aptar Europe Beauty &
Home en lien avec les outils d’amélioration continue associés au Lean Manufacturing, 
- Développer la culture CI (Continous Improvement) 
- Développer les benchmarks au sein du périmètre Europe. 

LES MISSIONS



BAC +5 type option excellence opérationnelle

Autonomie, Qualités de présentation visuelle , Compréhension de son environnement (organisation,
activité), Sens de l’analyse, Bon niveau en anglais, Bonne maîtrise du Pack Office. 

PROFIL RECHERCHÉ

 Temps plein, Alternance (1semaine en centre, 3 semaines en entreprise)

Diplôme obtenu à l'issue de la formation : Mastère Spécialisé ® Responsable de
l’amélioration continue ECAM Lasalle –Titre RNCP de niveau 7 – Green Belt

selon profil

CONTACT

TYPE D'EMPLOI

SALAIRE

recrutement.lean@ecam.fr

Louveciennes (78), Accès en train : 20 minutes depuis la Défense, 30 minutes depuis Saint-Lazare. Accès en 20
minutes environ depuis la porte d’Auteuil par l’A13.

LE LIEU
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