Vous êtes passionné(e) par l’industrie et recherchez une entreprise humaine et performante qui cherche à développer ses
collaborateurs?
Rejoignez nous! Et intégrez, le Groupe Meggitt, acteur reconnu du marché aéronautique employant plus de 10 000 personnes à travers
45 usines dans le monde.
Notre entreprise, basée à Archamps (160 salariés) conçoit, produit et commercialise des produits de haute technologie pour les
marchés ferroviaires, industriels et aéronautiques. Nous nous différencions de nos concurrents par notre style de management
abordable, simple et réactif, ainsi que par un environnement de travail communicatif et stimulant.
Intéressé(e) ? Nous sommes à la recherche d’un (une) :

MPS Leader (H/F)
Membre du comité de direction du site, rattaché hiérarchiquement au Directeur MPS de la Value Stream et fonctionnellement au
Directeur du site d’Archamps, votre rôle consistera à supporter l’atteinte des objectifs stratégique du site par le déploiement du
Meggitt Production System (MPS) à tous les niveaux de l’organisation (Support et Production).
Missions :
Continuer à développer la culture MPS du site à tous les niveaux de l’organisation par l’accompagnement des managers et
équipes du site et le renforcement de la démarche SQDIP (Sécurité, Qualité, Délais, Inventaire, Productivité) ;
Accompagner le changement en collaboration avec le Responsable Ressources Humaines par le coaching et la formation des
managers ;
Accompagner le Comité de Direction du site dans l’identification des sujets stratégiques prioritaires de l’année et la définition
des indicateurs de performance associés ;
Coacher et guider les Responsables de processus (Commerciale, Ressources Humaines, Opérations, Programme, Qualité etc)
dans l’atteinte des différents niveaux du MPS et assurer le suivi des actions engagées ;
Faciliter la transformation Lean du site par la réalisation de formations yellow et green belt et la conduite des différents
projets associés (kaïzen, transactionnal improvment process etc) ;
Assurer la conformité des processus du site avec les directives Groupes ;

Profil :
-

Formation d’ingénieur avec une dominante technique et expérience de 10 années minimum en industrie principalement sur
des postes d’excellence opérationnels et/ou opérations
Connaissance des différentes fonctions qui composent une entreprise
Expertise dans les outils d’amélioration continue et Six sigma
Orientation résultats et clients, aisance avec la prise de décision ;
Capacité à communiquer de manière constructive avec conviction et persuasion ;
Capacité à s’adapter aux différents contextes et personnes ;
Intérêt et motivation à travailler à la fois sur des sujets terrains et stratégiques ;
Style managérial tourné vers le coaching et le développement des managers et des équipes ;
Motivation à travailler en équipe et aptitude à réfléchir en dehors de sa zone d’expertise professionnelle ;
Anglais : niveau B2/C1.

Statut Cadre – Forfait 216 jours

Merci d’adresser vos candidatures à : Paul Gazelle – Responsable Ressources Humaines – paul.gazelle@fr.meggitt.com

