
Rejoindre Fresenius Medical Care Smad, c’est intégrer un groupe mondial leader dans la fabrication de dispositifs
médicaux dédiés à la dialyse. A nos côtés, vous aurez l’opportunité d’évoluer en interne dans une usine entièrement
automatisée, en pleine croissance et dotée d’outils technologiques de pointe. Située à L’Arbresle à seulement 30 minutes
de Lyon, nos 750 salariés sont mobilisés au service des patients du monde entier.

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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- Piloter une activité de réduction de perte prioritaire : 
• Animation d’un groupe pluridisciplinaire • Utilisation des outils de résolution de problème 
• Définition et mise en œuvre de solutions techniques 
- Développer un Dojo, dans le cadre de notre démarche TPM 
- Créer et améliorer nos process de formation Lean en développant de nouveaux outils pédagogiques (vidéo,
jeux…) 
- Contribuer à la capitalisation et au déploiement des bonnes pratiques développées dans les zones pilotes.

LES MISSIONS

Vous êtes issus d'une formation supérieure technique Bac+4/5 ou ingénieur (mécanique, plasturgie,
maintenance...). Idéalement : ingénieur généraliste, génie mécanique, génie industriel. Vous souhaitez
vous spécialiser en Lean, amélioration continue. Vous êtes rigoureux/se, autonome, curieux/se et avez le
goût du travail en équipe.

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
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