
 

RECHERCHÉ 
Conseiller senior en amélioration continue  

 
Chez Meillor, nous croyons que les gens sont la source, mais aussi le moteur du 

progrès et nos 3 valeurs fondamentales témoignent de notre engagement envers 
notre équipe et nos clients : Amélioration – Synergie – Respect 

 
Tirant ses origines du latin melior qui signifie meilleur, la société Meillor offre des 

services conseil et de formations en amélioration continue et accompagne ainsi les 
personnes (physique et morale) du monde entier à se développer pour qu'elles soient 

à leur meilleur niveau. Possédant une expertise en Lean et en pratiques d’affaires 
écoresponsables, notre démarche est fidèle au Toyota Production System (TPS). Nous 

renforçons la mobilisation des ressources pour plus de valeur ajoutée aux clients et 
des performances accrues en termes de coûts, délais, qualité, santé & sécurité et 

moral. www.meillor.ca 
 
 
Joindre notre équipe c’est adhérer de tout cœur à votre mission qui sera de : 
 

 Aider les entreprises et organismes à améliorer leurs performances, à optimiser 
leurs processus et à mettre en place une culture durable d’amélioration 
continue; 

 Tenir compte des impacts de changement sur la gestion, les employés, les 
clients, l’environnement, la communauté et la santé et sécurité; 

 Effectuer des analyses pour déterminer le potentiel d’amélioration et guider les 
gestionnaires vers une stratégie réaliste (analyse des parties prenantes, 
sondages, entrevues, observations, mesures Lean, etc.); 

 Planifier et animer des rencontres, ateliers de travail, Kaizen, comités, etc.; 
 Développer des simulations, des stratégies, des modèles répétables et des 

programmes de formation afin d’outiller les équipes dans leur appropriation de 
leurs connaissances; 

 Donner des formations en gestion de projets, en Lean et en Six Sigma (ceinture 
blanche, jaune, verte, noire et pour gestionnaires) et coacher les étudiants et 
gestionnaires dans leur projet; 

 Rédiger les différents plans nécessaires à la bonne continuité du projet (plan 
d’action, plan de transition, plan de formation, plan de gestion du changement, 
etc.); 

 Contribuer à l’amélioration de l’entreprise. 
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Contribuez au bonheur de nos clients en possédant ces atouts : 
 
COMPÉTENCES : 

 BAC ou niveau supérieur en génie industriel, administration des affaires ou 
domaine connexe; 

 Certification Lean Six Sigma « Black Belt » avec un minimum de 8 ans 
d’expérience; 

 Avoir de l’expérience pratique en coaching d’équipe et individuel;  
 Expérience pertinente en formation et en coaching un atout. 

 
HABILETÉS et QUALITÉS : 

 Rigueur, organisation, ouverture et vivacité d’esprit, flexibilité, dynamisme, 
créativité et minutie; 

 Capable de leadership, d’objectivité, de discrétion, de travailler en équipe, de 
bâtir des liens de confiance, de partager et de se remettre en question; 

 Posséder des habiletés en informatique, en communication, en vulgarisation et 
en mobilisation; 

 Valeurs : amélioration, synergie, respect, transparence, simplicité, continuité, 
passion et générosité. 

 
EXIGENCES : 

 Très grande mobilité; 
 Être disposé à travailler selon un horaire variable en fonction de la demande du 

client; 
 Excellente maîtrise du français parlé/écrit et maîtrise de l'anglais parlé/écrit; 
 À l’aise à travailler en Anglais ou en Espagnol est un atout; 

 
AVANTAGES : 

 Rémunération fixe, peu importe les mandats; 
 Favorisation du développement personnel (formation, projet personnel, 

gestion, etc.); 
 Coaching personnalisé régulier; 
 Flexibilité d’horaire pour faciliter l’équilibre de vie; 
 Télétravail (maison, clients, etc.); 
 Contribution à l’élaboration des objectifs personnels, du groupe et de 

l’entreprise; 
 Autres avantages personnalisés. 

 
Ça vous inspire ? Ça vous motive ? Vous vous voyez déjà? 

Nous attendons impatiemment votre CV : contact@meillor.ca 

mailto:contact@meillor.ca

