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Contexte :
De la Start-Up aux grands groupes
industriels, KAIZEN Solutions conçoit
des solutions logicielles sur mesure.
KAIZEN
accompagne
les
transformations métier des entreprises
impactées par les innovations du
capteur jusqu’au cloud.
Société de plus de 200 collaborateurs
avec trois agences en France.
Des compétences et de l’expertise avec
une dynamique d’équipe qui vous
challengera au quotidien
Ambiance conviviale et partage de
compétences,
avec
la
participation/animation
à
des
événements locaux (Snowcamp) et des
événements internes (KZS talks, TECH
WEEK)

Dans le cadre de sa croissance, KAIZEN Solutions déploit un référentiel de pratiques et d’outils dans un
objectif d’excellence opérationnelle et de performance d’entreprise. En rejoignant l'équipe rattachée au
siège de l'entreprise, vous contribuerez à l'amélioration continue, la définition d'outils efficients et
l'appropriation des méthodes par les différents métiers.

Missions :
• Recueillir sur le terrain les retours d'expérience et besoins métiers (Déplacements ponctuels Région
Auvergne Rhône Alpes et Région Parisienne)
• Représenter les utilisateurs dans le cadre de projets d'évolution du SI d'entreprise
• Arbitrer et prioriser les solutions pertinentes en lien avec les besoins détectés
• Participer aux ateliers de conception avec la maitrise d'œuvre et assurer les tests fonctionnels
• Accompagner le déploiement des outils avec les méthodes associées
• Sensibiliser, former et accompagner les collaborateurs aux méthodes et outils
• Proposer et participer à l'implémentation des améliorations
• Assurer la conduite du changement sur les processus et les outils
• Contribuer aux audits normatifs (lien et documentation entre le référentiel Kaizen, les évolutions et
la capitalisation du travail réalisé).

Compétences techniques :
• Animation de réunions de travail
• Création et dispense de formations
• Définition, explication et analyse d'indicateurs

• Excellent relationnel
• Capacité de synthèse
• Aisance expression écrite
et orale
• Connaissance des
approches normatives
• Aisance avec les outils
informatiques

• Formation Bac+5
• Minimum 7 ans
d’expérience
• Idéal expérience en
contextes variés
Rémunération
selon profil

