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Le groupe URGO est le spécialiste de la santé et du bien-être. Il regroupe les Laboratoires URGO, JUVA SANTE et SUPER DIET. Avec plus de 

3300 collaborateurs en France et à l’international, URGO est en croissance constante et développe des marques à forte notoriété telles que : 

Juvamine, Urgo, Mercurochrome, Humex ou Ricqlès. Leader sur ses marchés européens et présent dans de nombreux pays à travers le 

monde, URGO accélère son développement international avec l’objectif d’ouvrir un à deux nouveaux pays chaque année. 

Pour atteindre leurs objectifs ambitieux les deux divisions s’appuient sur deux pôles d’excellence : 

• Urgo Recherche : pour renforcer l’ancrage de l’entreprise en région Bourgogne pour industrialiser les innovations issues 

des programmes R&D. 

• Urgo Industries : pour renforcer l’expertise de chaque site en France et à l’international 

URGO Industries est l’expert Industriel du groupe URGO. Plus de 900 collaborateurs dans le monde s’engagent chaque jour à produire et à 

livrer les produits de santé et de bien-être aux plus hauts standards qualité avec une obsession la santé des patients et la satisfaction de nos 

clients ! 

Chez Urgo Industries, nous pratiquons la double innovation : pour chaque innovation produit, nous concevons nos propres machines avec 

les technologies les plus pointues. Nous poursuivons une stratégie industrielle dynamique en France : nous aurons investi près de 100 M€  

entre 2015 et 2025. Ces investissements sont naturellement accompagnés de créations d’emploi et de formations qualifiantes. 

C’est grâce à nos équipes que nous poursuivons notre développement. Elles sont engagées, audacieuses, solidaires, toujours en quête de 

l’Excellence ! Actuellement, nous recherchons un 

Ingénieur Méthodes et Amélioration Continue H/F 
 

Les principales missions de ce poste ?  

- Optimiser les outils de production, les flux et les organisations dans le but d’accélérer et de sécuriser 

l’amélioration de la performance et respecter le PRI cible 

- Déployer notre système d’excellence opérationnelle au sein d’un atelier 

- Assurer l’intégration des nouveaux équipements et infrastructures en support et relai du développement 

industriel 

- Développer et systématiser les standards sur les postes de travail pour les opérations de production et de 

maintenance 

 

Pour mener à bien cette mission, l’Ingénieur Méthodes Amélioration Continue mettra en œuvre les compétences et 

activités suivantes : 

 

Construire et piloter le plan de progrès à court et moyen terme en lien avec le Responsable d’Atelier et sur la base 
des indicateurs SQDC  (Sécurité – Qualité – Délais – Coûts) : 

- Animer le réseau d’experts d’amélioration continue au sein de l’usine (formés six-sigma) et permettre aux équipes de 

s’approprier et d’utiliser les outils d’amélioration continue 

- Vous assurer du respect et de l’évolution des standards au sein de l’atelier et mettre en place les moyens pour 

capitaliser les compétences de maîtrise des procédés 

- Animer le Comité de Pilotage de la Performance Industrielle Usine 
 

Coordonner les projets industriels, en prenant en charge les projets industriels internes (développement de capacités 

d’équipement /amélioration continue) et en coordonnant la contribution atelier des projets transversaux en lien avec 

les autres entités (mise en œuvre de nouveaux produits ou matières par ex). 

 

Le poste est rattaché au Responsable d’Atelier. 

 

Le profil que nous recherchons ?  
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- Une formation d’Ingénieur 

- Une expérience en industrie qui pourra comporter de la gestion de projets, du management de production et 

toute autre expérience pertinente au regard des compétences attendues. La connaissance de 

l’environnement réglementaire pharma est un plus. 

- Une bonne compréhension des contraintes industrielles et des processus de fabrication 

- Une maîtrise des outils d’amélioration continue et de gestion de projet 

- Anglais B1/B2, aptitude à utiliser SAP/MES/GMAO, maîtrise du pack Office 

 

Votre orientation client, votre aptitude à proposer et prendre des décisions, votre esprit analytique seront la clé de 

votre succès sur ce poste.  

Vous ferez la différence grâce à un fort esprit d’équipe et une aptitude à construire et maintenir des relations 

positives avec tous vos interlocuteurs internes et externes. 

 

Poste en CDI basé à Chevigny-Saint-Sauveur (agglomération dijonnaise). Statut cadre. 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :  

recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com 
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