
#PortraitDeCollaborateur

Pouvez-vous nous présenter 
votre poste en quelques mots ?
Je suis responsable fonctionnel amélioration continue de l’assemblage  
6 et 8 vitesses, réparation et nouveaux projets d’assemblage au sein 
de la fonction Production.

Mon rôle à PPS est de suivre et d’analyser les performances 
opérationnelles des process, pour les optimiser et atteindre les 
objectifs fixés. 

Avec l’aide des services support, j’étudie et mets en place les 
possibilités d’amélioration, en me basant sur les résolutions de 
problèmes, les suggestions des collaborateurs et nos propres 
observations sur le terrain.

J’accompagne également le démarrage des nouveaux projets, 
comme par exemple pour la fabrication des composants 8 vitesses 
Génération 4, où j’apporte mon support pour analyser les résultats, 
proposer des améliorations et ainsi garantir une mise en production 
fluide.

Dans le cadre de l’usine 4.0, je participe à la dématérialisation de 
certains outils comme la TPM et je teste les nouveaux équipements et 
logiciels afin d’assurer une mise en pratique qui réponde efficacement 
à nos besoins. 

Ce que j’aime dans ce métier, ce sont la diversité des missions et les 
interactions avec les équipes !

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en Plasturgie, orientation analyse 
des systèmes de production à l’INSA Strasbourg. Durant mes études, 
j’ai effectué plusieurs stages et projets auprès d’équipementiers 
automobiles tels que Continental et Novares Group. J’ai ensuite été 
embauchée chez ce dernier en tant que chef de projet usine pour 
l’industrialisation de nouveaux projets. Cela m’a permis d’acquérir 
une solide expérience dans le milieu industriel et d’appréhender 
les exigences du secteur automobile. J’ai choisi de poursuivre ma 
carrière à PUNCH Powerglide Strasbourg que j’ai rejoint au mois de 
février de cette année.

Qu’est-ce qui vous plaît 
particulièrement à votre poste ?
On y trouve un dynamisme particulier et surtout une implication de tout 
le monde. Chacun est invité à proposer ses idées et les visions nouvelles 
sont appréciées, encouragées et mises en avant. Depuis mon arrivée, 
j’apprécie particulièrement de pouvoir échanger avec les collaborateurs 
de production et d’avoir un contact quotidien avec les autres services. C’est 
très épanouissant et motivant de travailler au sein d’équipes dynamiques 
et ouvertes d’esprit. 

Depuis mon arrivée, j’apprécie 
particulièrement de pouvoir échanger 
avec les collaborateurs de production 
et d’avoir un contact quotidien avec les 
autres services. C’est très épanouissant 
et motivant de travailler au sein d’équipes 
dynamiques et ouvertes d’esprit. 
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