
 Le Système d’Excellence est le système managérial de la BSCC intégrant l’application des référentiels et des
politiques managériales du Groupe La Poste.
Il nous permet de définir, développer, atteindre des objectifs entre autres portés sur 3 axes et 2 socles :
Engagement, Excellence, Conquête, Performance, Management.
 La diffusion de la culture de l’amélioration continue (PDCA) se développe en garantissant l’équilibre des
attentions : clients, postiers, performance de l’entreprise, parties prenantes externes.
Il est transverse à l’ensemble des métiers, dont il favorise la capitalisation et la diffusion des meilleures
pratiques, ainsi que la montée en compétence et l’implication des équipes. Cela couvre les organisations «
verticales » de la Branche : Opérationnelles, BU, Directions Supports, SLD, etc, afin de mettre toute la
structure au service des équipes opérationnelles, en donnant la priorité au terrain.
Par la Résolution de Problèmes de ceux qui sont en contact direct avec les clients.
 Le Système d’Excellence s’exprime à travers un ensemble de pratiques managériales communes à toutes les
entités, et recherche l’équilibre des attentions entre les clients, les postiers et l’entreprise.
 Le Système d’Excellence permet de garantir l’alignement stratégique de l’ensemble des équipes
Il permet la mise en place d’une culture de l’amélioration continue au travers du nominal et des projets
majeurs.
Il permet, progressivement et rapidement, de mettre en place des équipes « autonomes et responsables »
(Equipes Autonomes). 

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

   

Proposition de mission en AlternanceProposition de mission en AlternanceProposition de mission en Alternance

- Participera au développement de la maturité des UAP sur nos 3 PFCs avec un
accompagnement des managers/agents sur la pratique des standards managériaux
(animation brief, débrief, Tour terrain, identification et transmission des pbs pour
rdp/Boucle courte, pilotage de l’animation et du suivi des RdP)

- Analyse des flux VSM sur 1 ou plusieurs PFC avec une proposition d’amélioration à
mettre en place accompagnée d’un REX

- Etude de l’animation actuelle du SE en DOT et ou en PFC avec proposition/Mise en
place d’amélioration continue 

LES MISSIONS



Connaissance du Lean management (pourquoi et comment). Capacité à expliquer les concepts clés du
Lean management. Connaitre ou avoir pratiqué quelques techniques, ainsi que les phases clés de
déploiement du Lean dans une organisation.

Aptitude relationnelle, qualité d’écoute et pédagogue avec les différents interlocuteurs des sites
Autonomie, sens de l’organisation et gestion des priorités
Goût du terrain, force de proposition
Aptitude informatique bureautique
Dynamisme

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

En fonction des choix validés, cela sera sur Rennes, Le Rheu, Val de Reuil, Mer
Le rattachement avec le tuteur sera sur Rennes.

LE LIEU

mailto:recrutement.lean@ecam.fr

