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Stagiaire Ingénieur(e) en gestion industrielle - 6 mois
BSA - Bobst Mex SA

Postuler

Membre à part entière de l’équipe Lean, un service dynamique et transverse au sein de la
direction Industrielle, vous intégrez le projet Mex FUTURA, dans une démarche de
réorganisation des équipes de production et logistique par : 
Le développement de l’autonomie et la réactivité en partageant une même vision « La
Satisfaction du client » 
L’implication, la responsabilisation et le développement des compétences de chacun pour
atteindre les résultats P-SQDC 
Le développement des compétences de chaque membre de l’équipe en lui attribuant une
mission 

Le projet de Futura pour le site de Mex nous permettra d’accroître l’efficience (coûts, qualité,
délai), d’amener la rentabilité, la compétitivité et la pérennité qui sont nécessaires tout en
favorisant plus de flexibilité, d’agilité, de stabilité opérationnelle et de maturité digitale.

Intégrer l’équipe Projet Mex FUTURA et la mise en place des Lignes Pilotes 

Objectifs 

Préparer et animer différents chantiers d’amélioration : management visuel, idées
d’amélioration, résolution des problèmes, optimisation des processus, évolution vers le Lean
4.0
Suivre la méthodologie Lean Six Sigma dans le développement des projets
Standardiser les bonnes pratiques entre les équipes de production et logistique
Mesurer l’impact des problèmes sur le terrain et le gain des solutions apportées
Pérenniser les résultats des actions via le déploiement des standards

Formation Ingénieur(e) de type Génie Industriel ou Génie Mécanique 
Intérêt prononcé pour le travail en équipe 
Forte présence sur le terrain 
Capacité de communication et d’adaptation aux différents publics 
Autonome et force de proposition 
Structuré(e), rigoureux(se), et organisé(e) 
Aisance sur les outils informatiques (Excel, Visio, PowerPoint)
Des connaissances basiques sur les outils du Lean management seraient un plus 
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Depuis plus de 130 ans et dans plus de 50 pays, Bobst est à la pointe de l’innovation, et nous
voulons accélérer la connectivité, la digitalisation, l’automation et la durabilité afin de rendre le
monde du packaging plus performant que jamais.  
BOBST est l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements et de services destinés au
traitement de substrats et à l’impression pour les industries de l’étiquette, de l’emballage
flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé. Venez rejoindre notre équipe hautement
qualifiée et ensemble, nous allons façonner le futur de l’industrie du monde de l’emballage. 

Notre site de production de Mex, situé dans la région Lausannoise en Suisse, est par ailleurs le
siège principal du Groupe Bobst – le plus grand site du Groupe – au sein duquel se trouvent
environ 1500 personnes passionnées ainsi qu’environ 200 apprentis qui y sont formés chaque
année. 
Le site offre un cadre de travail idyllique. En campagne et proche des grands axes routiers, il
est également desservi par les transports publics. De nombreuses commodités y sont offertes,
telles que restaurant d’entreprise, terrains de sport, fitness et garderie. Récemment rénovées,
ses installations représentent un modèle pour le développement durable. 
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