Envie de relever un … nouveau défi?
L’Usine de Caligny recherche un(e)

Alternants(es) Méthodes et
Amélioration Logistique » (H/F)
Au sein de Faurecia, nous sommes experts dans la conception, la production et la livraison
de meilleures technologies, systèmes et services auprès des constructeurs automobiles sur
les principaux marchés des 5 continents.
Présent dans 35 pays, Faurecia emploie près de 109000 collaborateurs, répartis sur 300
sites, dont 6 000 ingénieurs et techniciens dans ses 30 centres de R&D; stratégiquement
implantés sur les plus grands marchés automobiles.

Le site de Caligny, situé à 40 minutes au sud de Caen, récemment labellisé "Vitrine
industrie du Futur", est le site d’avant-garde du groupe Faurecia. Il compte plus de 1200
collaborateurs répartis entre l’usine de production, le centre mondial de Recherche et
Développement des mécanismes de siège, et le siège sociale de la Division Mécanismes.
Notre Division Mécanismes de Sièges d’Automobile recherche un(e) Alternant(e)
« Méthodes et Amélioration Logistique » (H/F) pour son Usine. Au sein du service Logistique
et rattaché(e) au Responsable Amélioration et Méthodes Logistique, il/elle aura pour
principales missions la réalisation d’actions orientées vers l’amélioration de la performance
et la digitalisation du service Logistique.
La mission est la suivante :
• Participer au Projet « Digital Enterprise » du service Logistique
• Piloter et participer aux projets de productivité de l’usine (ex: AGV)
• Participer à la mise en place d’une nouvelle Unité Autonome de Production
(Réorganisation des zones logistique et des flux internes)
• Animer et piloter avec les équipes logistique les QRCI (Quick Response Continuous
Improvement) et les IA (Idée d’amélioration)
• Optimiser et flexibiliser les boucles de train en fonction de la charge (système
d’approvisionnement des lignes)
• Définir et Evaluer les nouveaux risques des différents postes logistique (Cotation
ergonomique, Evaluation des Risques, etc.)
• Participer au plan d’action HSE de l’usine pour la partie Logistique
• Maintenir et participer à la mise en place des procédures et des standards logistique
• Maintenir et auditer notre système logistique conformément au « Faurecia Excellence
System »

Envie de relever un … nouveau défi?

LES + DE CETTE ALTERNANCE



Une découverte de divers sujets logistiques au sein d'un grand Groupe qui vous permettra de
développer vos compétences et une vision transversale de l'entreprise au sein d'une équipe
dynamique.



L'opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à être force
de proposition et autonome.

•

Etudiant(e)Bac +4/5 avec une formation logistique

•

Avoir des compétences en Informatique seraient un véritable plus (ex : Langage V BA)

•

Autonomie, sens du travail en équipe, organisation et rigueur

•

Avoir un très bon relationnel

•

Force de propositions

•

Très bonne maîtrise du Pack Office.

•

Maîtrise de l’anglais



L’alternance débutera idéalement en Août/Septembre 2019 pour une durée de 2 ans.



Rémunération brute moyenne mensuelle : 1150 € pour les BAC +4 et 1350 pour les BAC +5 (hors
prime vacances de 1400 €)

Si vous êtes prêt à relever une nouvelle aventure, merci de transmettre vos
lettres de motivation et CV à Laëtitia DEHAIS – Chargée de recrutement jeunes
talents Usine Faurecia Sièges d’Automobile – 61 100 Caligny :

Laetitia.dehais@faurecia.com

