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MISSION : Stage Ingénieur Lean Manufacturing H/F 
Stage dès que possible pour une durée de 6 mois 

 au sein de Mixel France 
 
La société Mixel, filiale du groupe Pfaudler, présente en France et à l’international, est spécialisée 
depuis près de 60 ans dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour 
l’industrie (chimique, pharmaceutique, environnement…).  
Forts de notre croissance, nous consolidons nos axes de développement au sein de notre 
service industriel en développant la culture de l’amélioration continue, en mettant en place des 
outils comme le management visuel et en recherchant des solutions pour faire grandir notre 
capacité de production. 
 
Vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études ? 
 
La mission proposée : 
 
Nous vous proposons de réaliser un stage "Ingénieur Lean Manufacturing".  
Rattaché(e) à notre direction industriel, votre principale mission consistera à optimiser le flux 
industriel et participer à la recherche de solutions pour aider à accroitre notre capacité de 
production. 
Vous contribuerez également en collaboration avec notre service méthode à l’amélioration des 
temps des éléments fabriquées. 
Plus précisément, vous : 

- Interviendrez dans le Management Visuel : 
- Prendrez connaissance des standards existants, les auditerez, et proposerez des 

axes d’amélioration avec un objectif de croissance 
- Analyserez, cartographierez les flux des éléments fabriqués et proposerez des axes 

de progrès 
- Créerez et déployerez le 5S (optimisation des postes, outils…) 
- Participerez avec le service supply chain à l’optimisation des bases tarifaires. 

 
Nous vous garantissons une mission enrichissante, sur des projets concrets, au cœur de notre 
activité de production ! 

 
Profil recherché : 
Vous préparez un diplôme d’Ingénieur(e) en ingénierie mécanique ou amélioration continue 
(Université, Grandes écoles) vous avez une première expérience du monde industriel en 
entreprise et connaissez la démarche Lean Manufacturing. Votre appétence pour la 
communication et le management visuel associé à la maîtrise des outils informatiques complètent 
votre profil. 
Vous êtes capable de travailler en équipe et de manière transverse avec plusieurs départements. 
 
Rejoignez la société Mixel en déposant votre candidature de stage m.teoli@mixel.fr 
  
 


