
 
 
 
 
 

 

EXAGROUP recrute pour ses usines E-Factory de Mauguio (34) et Grafica Minerva de Barcelone : 

Un(e) Lean Manager F/H 

 

Leader européen sur son marché, la société Exagroup propose des solutions de produits imprimés à fortes valeurs ajoutées auprès 
de ses clients. Depuis sa création, des taux de croissance à 2 chiffres sont la norme et l’entreprise a intégré le groupe Cimpress en 
2015. 

Exagroup est constituée de : 

• Deux marques : Exaprint, l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et Pure 
Impression (imprimeur de labeur). 

• Deux usines : E-Factory située à Montpellier et Grafica Minerva située à Barcelone. 

• Un Headquarter situé à Montpellier 

Les usines de production E-Factory et Grafica Minerva cherchent à optimiser leurs process de production pour gagner en efficacité 
et en profitabilité. 

Le(a) Lean Manager est en charge de l’optimisation des performances industrielles et mène à bien les projets d’amélioration 
continue et d'innovation pour les usines. Pour cela, il(elle) reporte directement au Directeur de sites d’Exagroup et agit sur les 
différentes unités de production en France et en Espagne. 

Il(elle) travaille en interaction avec les différents services de l’entreprise : la production / le service fabrication / l'ingénierie 
informatique / le service qualité / le service maintenance et infrastructure. 

 

Missions et responsabilités 

Vous vous chargerez, sous le contrôle du Directeur de sites d’Exagroup, de proposer des solutions simples et innovantes dans un 
but d'amélioration continue de la qualité, des délais et des coûts de production pour l’ensemble des projets techniques et digitaux 
des usines.  

Dans ce cadre, vous assurez une veille concernant les process et techniques en place dans le milieu industriel et de la production. 

Vos missions s’articulent autour de 6 axes majeurs : 

• Réaliser les audits nécessaires pour l’évaluation des performances de la production et de la fabrication ; 

• Concevoir un plan d’action visant à l'amélioration des processus industriels ; 

• Assurer le déploiement des solutions d'amélioration ; 

• Planifier et piloter la conduite du changement ; 

• Assurer la formation du personnel technique aux nouvelles méthodes ; 

• Assurer une gestion optimale des budgets pour tous projets d'amélioration continue. 

Vous organisez et conduisez les projets de bout en bout, en assumant la responsabilité de toutes les phases du projet, grâce à vos 
actions transverses de coordination. 

  



 
 
 
 
 
Profil 

- Vous êtes à l’aise avec les chiffres (analyse de données, gestion de budgets, performance opérationnelle, prévisionnel 
achats...) ; 

- Vous maîtrisez les outils du Lean : 5S / 6 sigma / Kaizen / Kanban / VSM (value stream mapping) … ; 
- Vous êtes autonome avec une grande capacité d'analyse, de prise de recul et de synthèse ; 
- Vous savez communiquer activement et savez faire preuve de persuasion et de leadership ; 
- Dynamisme, esprit d'équipe, transparence, intégrité et loyauté sont vos qualités de base ; 
- Business oriented, vous faites preuve de pragmatisme et d’ambition / volonté de conduire le changement ; 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et autres applications informatiques. 

 
De formation supérieure BAC+5, vous avez minimum 5 ans d'expérience en milieu industriel. 
Vous aimez évoluer sur des problématiques nécessitant une gestion transverse, vous faites preuve de rigueur et d'organisation. 
La pratique de l’anglais et/ou de l’espagnol sera appréciée. 
 
 
Type de contrat : CDI 
Salaire : à négocier. 
Avantages : tickets restaurants, 13ème mois, intéressement et participation.  
Poste basé à Mauguio (34), des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’usine de Barcelone. 
Merci d'adresser votre dossier de candidature à rh-e-factory@exagroup.biz. 
 
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant. 
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