Description : PRODUCTION – AMELIORATION CONTINUE
ENTREPRISE:
La société ALTIFORT GLI appartient à la BU ALTIFLUID du groupe ALTIFORT.
Installée sur un site de 14ha, elle est spécialisée dans la fabrication d’appareils à
pression pour le transport ou le stockage de matière dangereuse. Elle emploie 130
salariés. L’usine dispose de deux grands bâtiments de production permettant de
produire des réservoirs pouvant aller jusqu’à 4m de diamètre et 32T de masse à vide.
MISSION :
Rattaché au directeur de production, vous aurez la responsabilité de piloter le
programme d’amélioration continue des ateliers de fabrication de réservoirs.
Vous participerez immédiatement au plan d’amélioration en cours avec les équipes
opérationnelles du site et gérerez certaines des actions en cours ou prévues dans la
cadre de ce plan, comme les achats d’outils ou de moyens, les améliorations et
modifications de cartographie des flux.
Vous participerez avec les responsables opérationnels à la définition des futurs
programmes que vous serez amenez à gérer directement.
Vous piloterez ces programmes dans le respect des budgets et des plannings de
mise en place.
Vous tiendrez la direction informée de l’avancement de ces programmes.
Pour mener à bien ce projet vous pourrez vous appuyer sur les compétences métiers
d’une équipe technique déjà constituée.
PROFIL :










Etudiant Ecole d’Ingénieur Généraliste – Génie industriel
Grande capacité d’analyse avec une approche structurée
Être capable d’identifier les éléments clés d’un problème complexe et
proposer des solutions pratiques qui répondent aux besoins fondamentaux du
problème
Capacité à analyser, établir des cahiers des charges, rechercher et
sélectionner des fournisseurs.
Capacité à gérer des budgets et tenir un planning.
Maitrise des outils de DAO Autocad ou Solidworks
Connaissances techniques et industrielles dans le domaine des traitements de
surface serait un plus.
Grande efficacité personnelle.

Poste basé à CIVRAY (86) avec déplacements en France à prévoir.
Contact : Sébastien Lièvre. Sebastien.Lievre@GLI-Gaz.fr

