La Direction de la Production d’Exaprint Factory recrute

Deux Lean Managers
Nous…
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication.
Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel
de 85M€ en croissance constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe international Cimpress en
2015 et compte aujourd’hui plus de 330 collaborateurs en France et en Espagne.
Exaprint Factory, notre usine de production implantée à Mauguio est équipée d’un parc machine dernière
génération qui imprime plus de 300.000 m² par jour sur des technologies de pointes Offset et Numériques.
Exaprint cherche sans cesse à optimiser ses process de production pour gagner en efficacité et assurer à ses clients
des produits et services au meilleur niveau de coûts et qualité.
Notre ambition : devenir un des pôles d’excellence du groupe Cimpress ; c’est dans ce contexte que nous recrutons
deux Lean Manager.

Vous…
Issu(e) d’une formation initiale bac +5 en école d’ingénieur, vous disposez d’un minimum de 3 ans d’expérience
en milieu industriel, idéalement en production,
Vous avez l'habitude de gérer des projets de type lean dans un environnement industriel,
Vous maîtrisez les outils du Lean : 5S / 6 sigma / Kaizen / Kanban / VSM (value stream mapping) …
Votre expérience témoigne d’une pratique réussie en gestion de projets transverses et stratégiques.
Charismatique, votre leadership vous permet de fédérer les équipes autour de programmes d'amélioration que
vous mettez en place.
Si vous avez le sens des responsabilités, que vous êtes autonome et rigoureux,
Si vous aimez les challenges et avez le sens du résultat,
Su vous êtes un bon communicant,
Si vous parlez l’anglais couramment,

Alors ensemble…

Directement rattaché au Directeur de Production, vous serez chargé de mener à bien les projets techniques et
informatiques et de faire la veille technologique nécessaire pour proposer des solutions simples et innovantes
dans un but d’amélioration de la productivité, de la qualité, des délais de fabrication et, in fine des coûts de
production.
Dans la cadre de vos missions, vous collaborerez avec les différents services de l’entreprise : la production / le
service planning / l’ingénierie informatique / le service pré-presse / le service qualité / le service maintenance et
infrastructure.
Vos missions s’articuleront autour de 6 axes majeurs :

• Réaliser les audits nécessaires pour l’évaluation des performances de la production et de la fabrication et des
flux logistiques / mise en place et pilotage des indicateurs de productivité par ligne de production
• Concevoir un plan d’action visant à l’amélioration des processus industriels
• Assurer le déploiement des solutions d’amélioration
• Planifier et piloter la conduite du changement
• Assurer la formation du personnel technique aux nouvelles méthodes
• Assurer une gestion optimale des budgets pour tous projets d’amélioration continue

Intéressé(e) ?
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération brute fixe comprise
entre 35 et 45 K€ selon votre profil, assortie d’avantages tels que prime de 13ème mois, participation,
intéressement, tickets restaurant, etc.
Vous bénéficierez du statut « Agent de maîtrise » et serez soumis au forfait annuel en jours.
Poste basé à Mauguio (34) sur le site industriel d’Exaprint Factory, situé dans un des pôles d’activité les plus
attractifs du bassin d’emploi Montpelliérain.
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr

