
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

STAGIAIRE LEAN – AMELIORATION CONTINUE H/F 

6 mois  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Groupe international de 3 700 personnes dont 2 200 en France, 

CÉMOI Chocolatier, premier chocolatier français, recherche 

pour l’usine de Bègles un(e) stagiaire Lean – amélioration 

continue.  Démarrage en septembre 2021 pour 6 mois. 

CÉMOI intègre le métier de chocolatier de la transformation de 

la fève jusqu’au produit fini. Leader sur différents marchés, son 

chiffre d’affaires s’élève à 750 M€. Le groupe est implanté sur 

22 sites dont 12 en France. L’usine de Bègles emploie environ 

130 personnes et fabrique du chocolat liquide et solide (gouttes 

et palets). Ces clients sont des industriels : entreprises de 

pâtisseries ou viennoiseries industrielles, des glaciers, des 

chocolatiers, des confiseurs, des laitiers, etc 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable Lean, vous aurez pour 

mission de participer à la réalisation des études de performance 

et à la mise en place des standards en production au sein de 

l’usine. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Suivi en mode gestion de projet d'un chantier de 

changement d'éléments de plaque sur machine industrielle 

• Gérer un chantier sous format DMAIC sur l'optimisation des 

démarrages et des nettoyages sur lignes de moulage de 

chocolat 

• D’autres chantiers seront définis fin 2021 pour 2022 

PROFIL  

De formation Ingénieur Lean / Méthodes / Industrie / 

Agroalimentaire, vous avez idéalement une connaissance de 

l’Agroalimentaire. De Bac+3 à Bac +5. 

 

Compétences et personnalité :  Vous aimez travailler en mode 

projet, établir et suivre des plans d’actions, au contact d’équipes 

diverses. Vous êtes doté de très bonnes capacités relationnelles 

avec des facilités pour adapter votre communication de façon 

pédagogue et efficace. Votre autonomie et votre capacité à 

prendre des initiatives sont des atouts pour réussir dans votre 

mission. 

 

LIEU DE TRAVAIL  

Bègles (33) 

 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) 

à : job-begles@cemoi.fr  

 


