
L’aventure HERTA c’est : - Rejoindre une entreprise leader en France et spécialiste sur le marché de la préparation
industrielle de produits à base de viande. - Développer ses compétences dans une entreprise bien connue et en pleine
dynamique : des projets sur tous les fronts et de superbes investissements. 

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

Placé(e) sous la responsabilité du responsable HCE, vous contribuez à l’amélioration des
performances du site de production en menant à bien des projets en lien avec les outils et
méthodes d’amélioration continue

- Mener des projets de résolution de problèmes d’ordre technique et de production (en
utilisant différents outils types : QQOQCCP, Ichikawa, 5P, DMAIC white/Green Belt, Lean
Manufacturing). 
- Participer aux différentes réunions dans chaque service de production de l’usine.
 - Participer aux projets et à la vie du service amélioration continue au quotidien, par
exemple, tu seras amené(e) à accompagner les différents opérateurs et conducteurs à
s’approprier des méthodologies internes (types : visuel standard, 5S) par le biais de
formation et de coaching. 
- Mettre en place des outils informatiques (type BI). 
- Monter un ou plusieurs modules de formation en support d’autres services (par exemple
le service technique).

Au-delà de votre envie de rejoindre une entreprise agro-alimentaire, vous nous rejoignez
parce que vous souhaitez bénéficier de notre part d’une mission riche et diversifiée, qui
vous permettra d’acquérir des compétences opérationnelles en amélioration continue au
sein d’une équipe qui favorise l’entraide, la cohésion et l’accompagnement de l’alternant

LES MISSIONS



Vous suivez une formation à visée BAC + 5 en amélioration continue, production ou vous réalisez une
formation ingénieur généraliste. Vous recherchez une alternance pour une durée de 1 à 3 ans. Vous avez
une forte appétence pour l’amélioration continue. Vous avez un excellent relationnel et une forte
curiosité.

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

L’usine d’HERTA à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, en ALSACE

LE LIEU

mailto:recrutement.lean@ecam.fr

