Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://synmedrx.com/fr/?post_type=jobs&p=4407

Gestionnaire de projets en amélioration continue

Hiring organization

Description

Type d’emploi

Notre équipe de qualité et conformité est à la recherche d’un Gestionnaire de
projets en amélioration continue pour compléter son équipe! Relevant du
Directeur, qualité et conformité, vous serez amené à travailler en étroite
collaboration avec nos différents départements au niveau des projets d’amélioration
continue et vous serez notre ambassadeur de la culture d’amélioration continue au
sein de Synergie Médicale. De plus, vous aurez les responsabilités suivantes, sans
s‘y limiter :

Permanent, temps plein

Lieu d’emploi
Longueuil, Québec

Date de l’affichage
novembre 11, 2021

Responsabilités
Définir et planifier les actions requises pour optimiser les processus, les
méthodes de travail et les aménagements au sein des différents services;
Accompagner le personnel des différentes équipes de l’entreprise (ex.
production, qualité, ergonomie, ressources humaines, etc.) dans la gestion
du changement générée par l’amélioration continue;
Mesurer les résultats obtenus à la suite des améliorations implantées et
comparer aux cibles établies. Apporter les correctifs au besoin;
Collaborer à la réalisation de nouveaux projets ou à la mise en production
de nouveaux produits ou services;
Développer des outils de travail, de formation et participer à l’implantation
des meilleures pratiques en matière d’amélioration continue;
Promouvoir et soutenir une culture d’amélioration continue.

Exigences requises
Détenir un diplôme universitaire ou collégial dans une discipline pertinente;
3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire, ou connexe;
Bonne connaissance des techniques d’amélioration continue (5S, Kaizen,
résolution de problème, PDCA, DMAIC, 8D etc.);
Capacité d’analyse et de synthèse, soutenue par une capacité de faire
preuve d’un bon jugement;
Excellentes habiletés de communication en francais et en anglais et bonne
capacité d’écoute;
Leadership participatif qui aide à influencer et avoir de l’impact;
Esprit d’initiative constant dans l’accomplissement de ses tâches et de ses
responsabilités;
Agent de changement efficace et orienté sur les résultats;
Formation ou qualification 6 Sigma, un atout.

Ce que nous offrons
Un environnement de travail en croissance et en constante évolution
Opportunités de développement de carrière
Une contribution de l’employeur au REER allant jusqu’à 4%
Assurance collective et accès à la télémédecine
Programme de santé et de bien-être
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