Chargé de projets amélioration permanente (h/f)
La division Coatings est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de différentes solutions de revêtement allant
des traitements de surface à la peinture automobile. Nous soutenons l'innovation, le design et de nouvelles possibilités d'applications au sein
d'une équipe internationale dont l'objectif est de répondre aux besoins de nos partenaires dans le monde entier. Notre gamme de services
comprend également le programme « Innovation Beyond Paint » qui vise le développement de nouveaux marchés et de modèles commerciaux.
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MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL RECHERCHÉ

Intégré à la Cellule Amélioration Permanente du site de Clermont de
l´Oise, (le site le plus important du groupe en France), vous êtes
rattaché au responsable Excellence Opérationnelle et êtes un acteur
clé de l´amélioration continue sur le site et de la culture d´excellence
qui s´y rattache.
o Vous pilotez vos projets en pleine autonomie pour développer les
performances des différents secteurs du site par des méthodes
de type Lean.
o Vous mettez en place un process de conduite de projets solide en
termes de définition des besoins, indicateurs de performance,
objectifs à atteindre, planification des tâches, livrables.
o Vous accompagnez les équipes terrain dans la conduite du
programme LEAN, du programme Coatings Excellence
(programme d'identification et de suivi des gains) ainsi que dans la
gestion des propositions d´améliorations.
o Vous conduisez également des audits de management 5S et en
assurez le reporting au niveau site.

o De formation Bac+5 de type Ecole d´ingénieur ou autre, vous avez
à minima une première expérience dans la conduite de projets sur
un site industriel (en amélioration continue, méthodes, procédés,
QHSE....).
o Vous êtes familiarisé avec l'univers de la Chimie ou de
l´automobile.
o Vous possédez une bonne capacité d´animation de groupe et une
faculté à créer une dynamique positive autour de vos projets dans
des secteurs très diversifiés.
o Ayant le goût pour le terrain, vous êtes capable d´une grande
autonomie dans la conduite des actions et vous avez le sens de
l´initiative.
o Vous maîtrisez parfaitement l'anglais pour évoluer dans un
environnement international.
o Vous êtes à l´aise avec les outils informatiques.

BÉNÉFICES
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel au sein d'une équipe engagée et compétente.
De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe international.
Job Grade : Strata 4
À PROPOS DE BASF
La Division Coatings de BASF France située à 80 km au nord de Paris (524 personnes pour un CA de 230 Millions d'€) développe, fabrique et
commercialise des peintures pour l'Automobile (1ère monte et réparation).
Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion ou de
croyance.
Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33

Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.
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