INFORMATIONS GENERALES

Entité de rattachement
Techspace Aero (Safran) conçoit, développe et produit des sous-ensembles, des équipements et des bancs d'essais
pour les moteurs aéronautiques et spatiaux.
Avec ses produits de haute technologie, Techspace Aero équipe le lanceur Ariane 5 ainsi que la plupart des moteurs
d'avions commerciaux dans toutes les gammes de poussée : des plus gros équipant les longs courriers aux
turboréacteurs destinés aux moyens courriers, aux petits moteurs de l'aviation régionale et plus récemment de l'aviation
d'affaires. Implanté à Liège (Belgique), Techspace Aero emploie 1350 personnes et dispose de 2 filiales aux États-Unis.

Référence
2015-35523

DESCRIPTION DU POSTE
Filière principale / Métier principal

Fonctions Support - Qualité et amélioration continue

Intitulé du poste

CHEF DE PROJET LEAN MANUFACTURING H/F

Type contrat

CDI

Statut

Ingénieur & Cadre

Temps de travail

Temps complet

Description de la mission

Son activité consistera principalement à :
* Gérer l'ensemble des projets en intégrant la contribution des acteurs métiers et des Green Belts.
* La planification et la gestion des coûts, délais et ressources basée sur les lots de travaux des métiers
* L'analyse des risques et des opportunités
* L'exécution du projet
* La communication et le reporting (interne, externe)
* L'instruction des trade-off et le processus de prise de décision DOP
- Animer les équipes temporaires
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- Participer à la transmission de la culture Lean-Sigma
- Participer à la mise en place du Plan Industriel

Complément du descriptif

Au sein de l'équipe Plan Industriel,
- prendre en charge la gestion de projets Lean Manufacturing.
- Coacher les Green Belts Lean-Sigma.

Profil candidat

* Ingénieur.
* Capacité de leadership et d'animation d'équipe
* Maturité
* Rigueur, autonomie et engagement
* Capacité d'analyse et de synthèse
* Connaissance pratique de l'anglais écrit et parlé
* Black Belt lean manufacturing ou motivé par une formation

Expérience souhaitée :
* 5 ans d'expérience min
* Expérience industrielle
* Expérience dans le domaine lean ou sigma
* Gestion de projets

LOCALISATION DU POSTE
Localisation du poste

Europe, Belgique, Région Wallonne, Liège

Ville
Milmort

CRITERES CANDIDAT
Niveau d'études min. requis

MASTER

Niveau d'expérience min. requis

Supérieure à 5 ans

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Laurent HURET : 04 278 88 36.
Les candidatures doivent directement être déposées sur le site internet de Techspace Aero :

http://www.techspace-aero.be/
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