
 

 

 RABOURDIN RECRUTE  

 (Alternance) 

Au sein de la Business Unit Produit du groupe ACI un programme OPEX est lancé depuis Novembre 
2021 avec plusieurs axes de développement : 

➢ Améliorer la performance livraison (OTD) 
➢ Améliorer la performance de la production 
➢ Structurer l‘activité Achats, suivi des fournisseurs 
➢ Redéfinir le manuel Qualité suivant la nouvelle organisation Rabourdin 

Ce projet est soutenu par le Directeur de la BU 

Pour accompagner son développement et préparer l’avenir, ACI D&N, entreprise à taille humaine 
recrute en alternance un(e) : 

Alternant(e) Excellence Opérationnelle 

Sous l’autorité du responsable opérationnel, vous aurez comme principales missions de participer au 
déploiement du programme avec des actions d’améliorations basées sur le Lean Management  

Vous aurez notamment pour principales missions : 
➢ Organiser et suivre des chantiers 5S (organisation des postes de travail + documentation 

machine) 
➢ Comprendre et analyser l’activité Supply Chain pour proposer des améliorations 
➢ Comprendre et analyser l’activité production pour proposer des améliorations 
➢ Réaliser à la demande des VSM 

Profil recherché :  
 
Vous êtes en formation de niveau BAC+5 Ingénieur en dernière année ou Master et vous cherchez un 
contrat professionnalisant < à 1 an, une alternance ou un stage.  

Vous êtes doté de sens du réel et de pragmatisme. Vous possédez une expérience significative et 
réussie sur une fonction similaire dans la vente de produits industriels (fabricants ou distributeurs).  

Rigoureux, méthodique et dynamique vous êtes autonome dans vos missions. Doté d’excellentes 
qualités relationnelles pour négocier avec les clients, vous avez le sens du service, êtes réactif et 
savez gérer vos priorités.  

Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy-Saint-Georges (77) 
Rémunération : Selon niveau d’études + âge 
 
Prise de poste : Dès que possible 
 

       « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 

Contacts :  Stéphanie COONGHE-WILMAN, GRH  
  Mail : stephanie.coonghe-wilman@rabourdin.fr 
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