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 Adjoint Amélioration Continue H/F 
(Offre CDI – Société ROUAGES)   02/05/2022 
 
ROUAGES, PME de 25 personnes rattachée à un Groupe 
Agroalimentaire, produit et vend des infusions aromatiques 

naturelles, des préparations pour boissons et des boissons fermentées fabriquées à partir de 
végétaux (85% en bio). 
Nos produits sont vendus à des clients industriels pour incorporation dans leurs produits, en 
restauration et en enseignes de distribution spécialisées.  
 
ROUAGES connait un développement rapide (+20% / an) et se structure pour accompagner 
de façon maîtrisée le développement de son activité et de sa performance industrielle. 
 
Dans ce cadre ROUAGES recherche un Adjoint Amélioration Continue afin de participer 
activement à la vie de l’équipe de production tant sur le volet opérationnel que sur 
l’amélioration de son organisation. 
 
De par la taille et la culture de Rouages, ce poste alterne formalisation, animation et 
participation active à la mise en place terrain. 
Sous la responsabilité du Responsable Production-Maintenance et avec son soutien, l’adjoint 
amélioration continue prend en charge en particulier :  

* l’animation des différentes phases du plan d’amélioration continue :  
- 5S  
- mise en place, suivi d’indicateurs par ligne ou activité (temps passé, pertes   
matières) 
- animation de groupes de travail 
- recherche du petits matériels / solutions techniques répondant aux besoins 

 * l’organisation maintenance et le suivi de son opérateur. 
  
Profil recherché : 

- Vous avez une fibre technique 
- Vous avez le sens de l’organisation 
- Vous êtes à l’écoute et aimez le travail en équipe 
- Vous recherchez à travailler en autonomie dans un cadre défini, 
 

Etudes et Expérience :  
- Bac + 2 à Bac + 5 dans les domaines production –amélioration continue 
- Pratique technique opérationnelle (dans le cadre professionnel ou de loisirs …) 
- Une expérience dans l’agroalimentaire serait appréciée, mais n’est pas un impératif. 

 
Rémunération :  

- Selon profil et expérience  
- Débutant accepté / formations techniques possibles après prise de poste réussie 
 
Nous faire parvenir vos prétentions salariales 

 
Transmettre votre candidature à : 

Christophe RIOU 
riou.c@rouages-lixivia.com 

 


