L’Entreprise Calçada Sa a été créée en Suisse à la ville de Le Locle une ville horlogère par excellence.
Paulo Calçada, dotés d’un grand savoir-faire et avec plus de 20 ans d’expérience dans le métier du polissage de
bracelets, boîtes et bijouterie a décidé de créer sa propre entreprise en cherchant toujours à transmettre à ses
employés le sens du professionnalisme et de la compétence. Calçada SA est constituée de 90 employés en
Suisse et 110 employés au Portugal spécialisés dans les diverses tâches de polissage. Dans le cadre de son
industrialisation, l’entreprise Calçada est à la recherche d’un/ une :

Stagiaire Lean
Mission
A demeure au sein de l’entreprise Calçada, vous participez -en fonction de votre profil- au déploiement de la démarche
Lean au travers d’un axe Process et/ ou Efficience et/ ou Flux.
Responsabilités
Après une première période de prise de contact avec l’environnement de travail ainsi que d’une mise à niveau des
connaissances Lean (formations), vous serez amené à agir successivement sur la :
Maîtrise des Process :
• Implémentation et suivi des indicateurs qualité
• Elaboration des standards process d’une cellule (temps de cycles, consommables, outillages,
conditionnement, moyens/ critères de contrôle, défauthèque…)
• Recensement puis batonnage des retours qualité interne/ externe
• Implémentation de la démarche QRQC ligne (Résolution de problème)
• Standardisation
Maîtrise des coûts :
• Implémentation et suivi des indicateurs de coût
•Analyse des opérations au poste et des flux de pièce au sein de la cellule, identification des
gaspillages (mouvements, déplacements, postures, …inutiles)
• Recherche de solutions organisationnelles et/ ou technique
• Prototypage
• Implémentation
• Standardisation
Maîtrise du Flux :
• Analyse des flux de réappro des consommables/ contenants/ composants inter-secteur
• Conception d’une tournée optimisée
• Prototypage de la tournée
• Implémentation
• Standardisation
Profil recherché
• Elève Ingénieur en fin de cursus dans le Génie des Systèmes Industriels, spécialisation Lean/
Excellence Industrielle obligatoire.
• Personne de terrain
• Humilité, écoute, persévérance, remise en question, flexibilité, autonomie, va jusqu’au bout des
choses.
Informations complémentaires
Début de la mission, durée, lieu de travail : Dès Septembre 2019, 6 mois, Jaluse 6, 2400 Le Locle, SUISSE
A l’issue de la mission, possibilité de recrutement.
Ce nouveau challenge vous intéresse ? Pour postuler, envoyez votre dossier complet (CV + Lettre de motivation)
à Julie Angelucci, angelucci.julie@calcada.ch. Pour plus d’information sur le poste et l’entreprise : www.calcada.ch ou
032 920 36 43
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