Rejoignez une
équipe
exceptionnelle
RESPONSABLE PROJETS & PROCESS (H/F)
Présentation du Groupe BMI
Le groupe BMI, expert mondial des solutions de
toitures, est présent dans 36 pays pour 120 sites de
production. Le groupe s'appuie sur ses deux centres de
recherche pour innover et optimiser les performances
de ses produits. Nos gammes complètes et innovantes
combinent performance d’étanchéité, efficacité
énergétique et une esthétique adaptée à nos terroirs.
Au niveau du groupe, nos 9.600 collaborateurs ont
généré un chiffre d’affaires de 2 Mrd d’euros en 2018.



Analyser les résultats obtenus et ajuster les écarts
(entre prévisions et réalisation) qui peuvent exister
en menant des actions correctives ;
Évaluer les aspects positifs ou négatifs du projet ;
Faire une analyse « des bonnes pratiques » du
projet et des propositions en vue de l'amélioration
des projets futurs (procédures, calendrier,
personnel, partenaires...) ;






Participer au développement de
produits et process de fabrication.

Contexte :

Votre profil :

Engagé dans une démarche d’amélioration continue
MONIER France est actuellement à la recherche d’un
Responsable Projets & Process pour sa Direction
Industrielle Béton.

Formation : Diplôme d’ingénieur
Compétences requises :


Bonne connaissance du milieu industriel ;



Connaissances en méthodes d’amélioration
continue et de maintenance (Lean
Manufacturing, 5S, SMED, …) ;



Compétences mécaniques ;



Anglais courant.

Missions principales :

Au sein de la direction industrielle Béton, le Responsable
Projets & Process prend en charge plusieurs projets
d’accompagnement afin d’améliorer la productivité des
usines de son périmètre :











nouveaux

Savoir-être :
Analyser les demandes des clients internes afin
de répondre aux demandes de mise en place de
 Très bon esprit d’analyse ;
nouveaux produits industriels, de nouveaux outils
 Fédérateur, donne confiance ;
ou l'amélioration de méthodes et procédés
industriels ;
 Apporteur de solutions, moteur ;
Réaliser des études afin de vérifier la faisabilité
technique et économique des projets dont il a la
 Sens des priorités et de l’efficacité ;
charge ;
 Rigueur, exigence et pragmatisme ;
Participer
à
l'élaboration
des
budgets
d'investissement ;
 Sens du résultat.
Assurer la coordination entre les acteurs
concernés par le projet et définir les objectifs et
– Type de contrat : CDI
les délais de réalisation des différentes tâches ;
– Date de prise de poste : ASAP
Assurer l'assistance nécessaire au maintien et à
– Localisation : A définir
l'amélioration de l’outil industriel en termes de
productivité et de qualité ;
– Pour postuler : Adresser votre candidature (CV et lettre
Rechercher en permanence les évolutions
de motivation) à l’adresse suivante :
possibles des équipements dans son domaine
RH.FR@bmigroup.com
pour optimiser le fonctionnement des
installations et procéder à leur application ;
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