
Historiquement spécialisée dans la fabrication du chlore et de ses dérivés, l'usine Arkema de Jarrie est aujourd'hui la
plus importante unité de production d'eau oxygénée du Groupe.
Ses produits sont principalement utilisés dans les industries du papier, de la détergence, du traitement de l'eau, du
marché des silicones, des diélectriques et des fluides caloporteurs.
C'est à 15 kilomètres de Grenoble, au carrefour de l'Europe du Nord et du Sud, que l'industriel Charles Lefebvre décide
en 1916 de fonder une usine dédiée à la production de chlore et de chlorure de chaux pour répondre aux besoins de
la Défense Nationale. Depuis, l'unité de Jarrie n'a cessé de se transformer pour répondre aux besoins des marchés, de
ses clients et de modernité.
Aujourd'hui propriété d'Arkema, l'usine de Jarrie contribue à maintenir le dynamisme économique de la région avec un
effectif Arkema de 340 salariés et une centaine de salariés d'entreprises extérieures.
L'unité de production fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour un résultat de 500 000 Tonnes de produits finis expédiés chaque
année (40% par rail).
L'usine s'est spécialisée dans la fabrication d'intermédiaires chimiques et produits de l'eau oxygénée, de l'eau de javel,
du chlorate et perchlorate de sodium, du chlore, de la soude et de dérivés chlorés.
En 2014, le Site Industriel de Jarrie est passé d'une technologie d'électrolyse de mercure à une électrolyse à 
membrane, plus économe en énergie et respectueuse de l'environnement.

La nouvelle unité d'électrolyse à membrane diminue l'exposition aux risques pour les riverains.
Elle s'inscrit dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

Le groupe ARKEMA s’est engagé à déployer sur l’ensemble de ses 140 sites en France et à
l’Etranger, un programme d’Excellence Opérationnelle appelé SMART.
Le site de JARRIE faisait partie des 2 sites pilotes et a initié le déploiement de SMART fin 2018. En
complément, une démarche six sigmas s’appuyant sur des chefs de projet Belt ayant pour objectif
de booster nos indicateurs de performance est également déployée sur le site.
La cellule excellence opérationnelle et système de management du site coordonne ces 2
méthodes au niveau du site.

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.

L'ENTREPRISE
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Mastère Spécialisé® Manager de l’Amélioration ContinueMastère Spécialisé® Manager de l’Amélioration ContinueMastère Spécialisé® Manager de l’Amélioration Continue
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Les 3 objectifs de l’excellence opérationnelle sont :

   Produire une performance commerciale durable
   Mettre en place une culture d’entreprise axée sur l’efficacité opérationnelle
   Développer et valoriser le capital humain



Rattaché(e) directement à l’ingénieur Excellence Opérationnelle et Système de Management, Coordinateur SMART du site et
Leader pour la Business Unit de l’amélioration continue (Black Belt).

Conformément à la feuille de route Excellence Opérationnelle 2022-2023 du site de Jarrie : 
· Mettre en place les points d’animation de la performance sur les secteurs manquants 
· Définir avec les équipes des managements visuels qui serviront de support aux points
· Réaliser, participer ou coacher la réalisation de chantiers 5S (& aider les 5S Leaders dans l‘établissement de standards et de
checklists d’audit visuels afin de garantir la pérennité du chantier)
· Poursuivre la formation des équipes terrain à la résolution de problèmes simples en utilisant les outils SMART
· Supporter les équipes dans le suivi des plans d’actions
· Aider le service excellence opérationnelle à identifier des actions à mettre en lumière dans les newsletters mensuelles
· Préparer avec l’aide de l’ingénieur excellence opérationnel le support du Comité de Pilotage SMART-EXOP

Et plus largement en excellence opérationnelle :
· Poursuivre l’introduction d’outils digitaux pouvant éliminer des opérations redondantes ou gagner en efficacité
· Assurer le pilotage du Plan de Progrès annuel site

LES MISSIONS

JARRIE (Isère)

Alternant(e) Bac+5 (H/F) ayant à cœur de faire bouger les lignes et soif d’apprendre,
·Adaptabilité, autonomie, rigueur mais avec une ouverture d’esprit
·Bonne communication avec les managers et les équipes de terrain
·Si possible ayant déjà une expérience dans l’industrie chimique ou un parcours scientifique

LE LIEU

PROFIL RECHERCHÉ

La démarche SMART repose sur 4 éléments conduisant à un changement de culture :

   Le management visuel de la performance
   La revue quotidienne de la performance
   La résolution de problème au plus près du terrain
   L’ordre et la propreté

recrutement.lean@ecam.fr

 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
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Située aux pieds des Pyrénées à mi-chemin entre Pau et Orthez et proche de la plateforme de Lacq/Mourenx, l’usine
Arkema de Mont bénéficie d’un environnement géographique exceptionnel. 
L’établissement est spécialisé dans la production des poudres Orgasol®, utilisées dans les secteurs des cosmétiques, des
peintures et de l’aéronautique, des polymères greffés Orevac®, utilisés dans les emballages multicouches du secteur de
l’alimentaire et de l’automobile, et du Lauryl-Lactame servant notamment à fabriquer du polyamide 12 (Rilsamid®), utilisé
dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie pétrolière et du sport.
Le groupe ARKEMA s’est engagé depuis plusieurs années à déployer sur l’ensemble de ses 140 sites en France et à
l’Etranger, un programme d’Excellence Opérationnelle appelé SMART. 

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.
 

L’objectif de cette démarche est double :

  Donner à chacun, à son niveau, la capacité, l’autonomie pour résoudre ses problématiques et avoir un
impact sur son travail quotidien.
  Répondre aux enjeux site en catalysant tout le personnel, en libérant les esprits et profitant ainsi de toutes
les idées.

SMART est un changement de culture d’entreprise basé sur quatre éléments :

   La résolution de problème au plus près du terrain
   Le Management visuel de la performance
   La revue quotidienne de la performance
   L’ordre et la propreté

Encadré par le Coordinateur SMART site et en relation avec le réseau des référents
groupe, l’usine de Mont poursuit sa phase de déploiement, débutée depuis plus d’un an,
dans ses différents secteurs.

L'ENTREPRISE
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MONT (Pyrénées Atlantiques)

Alternant(e) Bac+5 (H/F) ayant le goût du terrain, curieux et autonome,
·Qualité d’écoute
·Aisance relationnelle en équipe
·Bonne communication avec les managers et les équipes de terrain
·Structuration et Rigueur organisationnelle
·Connaissance du Lean Management et des principes de l'Amélioration Continue

recrutement.lean@ecam.fr

 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

LE LIEU

PROFIL RECHERCHÉ

CONTACT

TYPE D'EMPLOI

SALAIRE

Rattaché(e) directement à l’ingénieur Excellence Opérationnelle, Coordinateur SMART du site.
Vous aurez pour mission la conduite et le suivi de chantiers dans le cadre du déploiement de SMART sur un secteur du
site de Mont. 
Pour cela, vous devrez cibler la problématique du secteur confié et identifier les enjeux, définir une stratégie adaptée et
les outils à mettre en place, organiser et animer des groupes de travail, établir et suivre un plan d’action, mettre en
place un système de suivi et de résolution des problèmes avec des indicateurs pertinents (KPI) et une animation
visuelle de la performance selon les standards de SMART. Accompagner les équipes sur le terrain dans les rituels et
l’animation des outils mis en place pour en faciliter l’appropriation, en particulier dans la résolution de problèmes. 
En complément, vous pourrez être amené à participer à l’organisation d’autres chantiers d’amélioration sur le site. 

LES MISSIONS
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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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- Le deploiement d’un management visuel de la performance
- L’accompagnement des équipes dans l’analyse de la performance
- L’aide à l’animation d’ateliers sur la résolution de problème.
Elle doit contribuer a la transformation des pratiques managériales au sein du site en développant et valorisant le
capital humain pour construire une culture de l’efficacité opérationnelle et obtenir une performance durable de
l’entreprise

LES MISSIONS

Usine de Carling-Saint Avold

Niveau d’études : BAC +5
Compétences techniques :
- Anglais (niveau professionnel)
- Connaissances en outils d’amélioration continue
- Maitrise Pack Office
Qualités personnelles : 
- Capacité à aller vers les autres et à fonctionner en groupe
- Opiniâtre 
- Curieux

 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
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