Faurecia souscrit au principe d'équité en matière d'emploi
Au sein de Faurecia, nous sommes tous passionnés par le monde de l'automobile. Nous sommes
experts dans la conception, la production et la livraison des meilleures technologies, systèmes et
services auprès des constructeurs automobiles sur les principaux marchés des 5 continents. Si
vous partagez notre ambition pour la perfection technique et notre passion de l'automobile,
Faurecia, vous offre une opportunité de carrière.
« Faurecia, un élément-moteur pour votre évolution professionnelle ».
Notre Division Faurecia Intérieurs Europe du Sud recherche pour son Usine basée à Méru (40
minutes de Paris Nord) un(e) apprenti(e) Amélioration Continue
Date de début souhaitée : Début Septembre 2019
Contrat : Professionnalisation/Apprentissage ou Stage
La
durée
du
contrat
est
de
2
ans
minimum
professionnalisation/apprentissage ou de 6 mois pour un stage

pour

des

contrats

de

Description :
Vos Principales missions :
-

-

-

Animer, au sein de l’équipe FES, la diffusion des principes et des méthodes du Faurecia
Excellence System au sein de l’usine de Méru. Cette animation pourra notamment
prendre la forme de formations ou de coaching, et porter sur des sujets comme les
standards de travail, la méthodologie « 5S » ou les principes du flux tiré ;
Organiser des chantiers d’amélioration continue au sein de l’usine, qui pourront porter sur
l’ensemble du périmètre de l’usine. Ces chantiers, en appui des équipes des UAP,
donneront lieu à des plans d’action dont le suivi de la mise en œuvre sera également de
la responsabilité de l’alternant FES ;
Proposer des améliorations du suivi de la performance ou des outils de gestion de la
production ;
Optimiser les flux de l’usine et les lignes de production

Profil Souhaité :
Ecole / Niveau / formation : Formation Lean Management / Mécanique / Industrie / Amélioration
Continue de niveau Bac +4/5 type Master
Compétences : Maitrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Publisher, Excel…)
Vos qualités relationnelles, votre esprit d’analyse, votre aptitude pour le travail en équipe ainsi
que votre bonne faculté d’apprentissage vous permettront de mener à bien vos missions. La
pratique de l’anglais est un plus apprécié.

Contact :
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
Service Ressources Humaines
rh.upmeru@faurecia.com

