Accomplissez de grandes choses et faites bouger la Suisse
avec nous en tant que Coach Kaizen (h/f). Yverdon-les-Bains,
01.07.2019 ou à convenir, 80-100%
Ce que vous pouvez faire bouger.
o

Vous planifiez et organisez des ateliers Kaizen simples comme complexes avec compétence et de façon
autonome. La réalisation de tels ateliers ne vous pose également aucune difficulté.

o

En tant qu'expert-e Kaizen, vous réalisez des formations destinées à des cadres dirigeants et à des cadres
spécialistes (méthodes et outils Kaizen) et rendez ceux-ci capables d'identifier de manière autonome des
potentiels d'amélioration.

o

Vous endossez le rôle de « sparring partner» des cadres dirigeants pour les encourager à fixer des objectifs
ambitieux et à mettre en œuvre des améliorations de façon durable.

o

Vous accomplissez avec efficacité et dans le respect des processus et des standards des tâches administratives
liées aux activités Kaizen, telles que la gestion des dossiers relatifs aux ateliers, l'établissement de plans
hebdomadaires et la réalisation de contrôles d'efficacité.

Ce que vous apportez.
o

Formation ou formation continue dans le domaine technique ou en économie d'entreprise (de niveau ES au
minimum) assortie de connaissances dans l'autre domaine.

o

Au moins trois ans d'expérience dans le domaine Kaizen ou dans la pratique de philosophies apparentées
afférentes à l'amélioration continue, telles que le Lean Management ou le PAC.

o

Expérience dans la gestion de projet ainsi que dans la réalisation d'ateliers dans un environnement industriel.

o

Grande autonomie dans le travail, aptitudes analytiques et conceptuelles marquées.

o

Très bonne connaissance du français et connaissances de l'allemand.

o

Pouvoir de persuasion, ouverture et sens de la communication, compétences sociales marquées.
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