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Pioneering for You

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Ingénieur Amélioration Continue
Laval, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions :

Votre profil :

ƒ

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Développer le Wilo Production System et améliorer la performance de
l’outil de production et de la Supply Chain des sites de Laval et Louvernéƒ
Représenter les sites de Laval dans les activités Wilo Production System du
Groupe et promouvoir puis standardiser les bonnes pratiques
Etre référent en méthodologie et animation de résolution de problèmes
ainsi qu’en développement de l’Améioration Continue
Réaliser des actions et projets du plan d’améioration des sites de Laval

ƒ

Ingénieur généraliste
Première expérience réussie en gestion de projets ou/et organisation des
flux
Anglais courant

Si vous souhaitez participez au succès de Wilo et vous construire un avenir professionnel jalonné de succès, postulez dès maintenant sur le
portail de candidature en ligne Wilo charles.kim@wsfsas.com ou envoyez votre candidature avec la référence , en indiquant vos prétentions
salariales ainsi que votre date de disponibilité : WILO SALMSON FRANCE SAS, Monsieur Charles Kim, 80 Bd de l’Industrie, 53005 LAVAL CEDEX.
Pour toute question, Monsieur Kim se tient volontiers à votre disposition : Téléphone : +33 2 4359 5409
WILO BRINGS THE FUTURE.

