OFFRE D’EMPLOI : Ingénieur.e Consultant.e en Organisation (H/F)
Qui sommes- nous :
• Une jeune startup dynamique fondée en 2015 qui développe des outils innovants pour l’Usine du futur et pour l’e-santé.
• Basée dans le très bel environnement de la Grand Usine Créative à Saint Etienne, sur le site de la Cité du Design, à 15 mn de
la gare.
• Parmi nos clients actuels : les grands comptes de l’aéronautique (Thales, Safran, Dassault, Airbus), les Manufactures de
montres très haut de gamme (Patek Philippe, Cartier, …), mais aussi des PME et TPE de secteurs très variés comme la
mécanique de précision, l’électronique haute-fidélité, l’édition et même des banques et des hôpitaux ! Et surtout encore
bien d’autres à venir…

Nous cherchons :
Un.e Ingénieur.e Consultant.e en Organisation pour rejoindre notre aventure de startupers et accompagner nos clients dans la
mise en œuvre des méthodes et outils de pilotage de flux Conwip & Lean.
Votre mission :
• Vérifier la compatibilité des ateliers avec un pilotage en flux tiré Conwip :
o Former les porteurs de projet au management de ligne en flux tiré Conwip,
o Réaliser des diagnostics de flux à partir de relevés terrains et d’entretiens avec les équipes de production,
o Evaluer les gains de performance réalisables (encours, délais, BFR, ROI),
o Proposer des feuilles de route sur mesure.
• Déployer des chantiers Conwip & Lean chez nos clients :
o Animer les séances de modélisation et de simulation des flux d’atelier avec le logiciel WipSim,
o Former les équipes terrain à l’utilisation du Conwip,
o Animer les séances de maquettage des tableaux de pilotage visuel,
o Vérifier la mise en place des bonnes pratiques et le respect des procédures,
o Suivre l’avancement des actions d’amélioration Lean.
Vous serez autonome dans l’organisation de votre activité, tout en travaillant en collaboration avec toute l’équipe.
Le profil idéal :
• Être curieux.se et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse.
• Avoir le goût du contact et chercher à construire des relations durables de confiance avec nos clients.
• Formation Bac+5 minimum (école d’ingénieur, école de commerce, université…).
• Expérience professionnelle d’au minimum 3 ans, sur des postes de consultant ou de gestion de production.
Les infos pratiques :
• CDI Temps plein
• Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire national.
Ce poste vous intéresse ?
• Envoyez-nous votre candidature par mail : contact@wipsim.fr
• N’hésitez pas à aller voir notre site internet (www.wipsim.fr) et notre compte twitter (@wipsim_sas) !

