Fiche métier
Équipementiers automobiles

responsable
LEAN MANUFACTURING
« J’ai réussi à convaincre et à faire adhérer les équipes de production et de logistique à des

changements de systèmes de production, après plusieurs années de pratiques différentes. »

« Le secteur des équipementiers est un milieu d’innovation où la concurrence est rude.
J’accompagne le changement et je pilote l’amélioration continue qui sont nécessaires
à notre compétitivité. La recherche du progrès est au cœur de l’action. Je souhaiterais
devenir responsable de production, c’est ce qui me passionne. C’est vivant et j’aime faire
face aux contraintes. »
Emmanuel / 41 ans
BTS Mécanique Automatisme Industriel au lycée Lamarck d’Albert

Fiche métier
Équipementiers automobiles

responsable
LEAN MANUFACTURING
mission générale
Pilote la mise en œuvre et la promotion de la démarche Lean Manufacturing
et assure le déploiement des outils et des méthodes auprès de l’ensemble des services
de l’entreprise.

activités principales
• Réalise un état des lieux et définit les objectifs à atteindre
avec sa direction tels que simplification des flux, réduction
des stocks, des gaspillages : transport, mouvements et
manutentions inutiles…
• Elabore le plan de progrès pour éliminer les opérations
n’apportant pas de valeur ajoutée et définit les indicateurs.
Met en œuvre les actions d’amélioration. Réalise les audits.
Mesure l’impact des actions en étroite collaboration avec les
autres services (HSE, qualité, maintenance, logistique…)
et définit des indicateurs de performance.
• Anime, dynamise et coordonne des groupes de travail
d’amélioration continue. Participe à la création de modules
de formation et forme les équipes. Apporte son soutien
technique aux différents services, notamment en mettant
à disposition les outils du Lean Manufacturing.
• Identifie et communique les bonnes pratiques. Assure la
capitalisation des connaissances et contrôle l’utilisation
des formats standards de l’entreprise.
• Présente à sa direction l’avancement de la démarche
et les résultats obtenus.

profil
Formation initiale
École d’ingénieurs avec cinq ans
d’expérience minimum
Fonction accessible par promotion
interne

Compétences requises
Compétences techniques
• Maîtrise des outils du Lean
Manufacturing (Six Sigma, Kaizen,
5S, SMED…)
Aptitudes
• Travail en équipe
• Capacité d’analyse
• Communication, bon relationnel
• Rigueur et sens de l’organisation
Compétences managériales
• Management de projet
Anglais courant obligatoire et autres
langues étrangères selon les besoins

AUTRES INTITULÉS de la fonction
Responsable du système de production - Ingénieur Lean Manufacturing
Ingénieur amélioration continue

