Offre de Stage
Premier quotidien français (53 éditions, 755 482 exemplaires imprimés chaque jour), Ouest-France
est un acteur majeur du secteur des médias en France.

Stagiaire - Recherche Opérationnelle
Process industriel presse
Contexte
Le processus de rédaction, production, distribution des différentes éditions et journaux du groupe
Ouest-France représente un défi de taille en terme de planification. D'un côté les enjeux
rédactionnels poussent à une mise en production au plus tard. D'un autre, la distribution est
organisée en plusieurs niveaux de tournées et doit respecter des délais serrés. La production des
différentes éditions subit ces différentes contraintes tout en requérant la constitution de batchs pour
être optimisée. Les logiciels traditionnels de planification ne permettent pas une optimisation
intégrée des plannings des différentes fonctions.

Description de la mission
Votre mission consistera à proposer des solutions d’optimisation de la chaîne de production, de la
rédaction à l’abonné. Dans un premier temps, une analyse des flux aura pour objectif d'identifier les
anomalies et les points de blocages faisant apparaître des pertes de productivité. Cette analyse des
flux permettra un premier ensemble de préconisations.
Dans un second temps, le stagiaire travaillera à la formalisation et la modélisation du processus de
manière à produire un premier outil capable d'optimiser la chaine de valeur de manière intégrée.
Ces différentes étapes aboutiront à la préconisation de solutions d'organisation efficientes.

Description du profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d'Ecole d'ingénieur ou Master et vous recherchez un stage
d'une durée de 6 mois.
Vous êtes intéressé(e) par les domaines de la Gestion de Production, Logistique et Recherche
Opérationnelle et de leurs applications dans le domaine industriel.
Rigoureux(se), autonome, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, et de bonnes
aptitudes relationnelles. Vous avez de solides connaissances en Recherche Opérationnelle.

Conditions d’exercice
Basée à : Ouest-France, 10, rue du Breil, 35051 Rennes cedex 9.
Des déplacements sont à prévoir.

Commentaires
Durée du contrat : 6 mois
A pourvoir : à partir de Janvier 2019

Rémunération : 1000 €/mois
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à claire.chaperon@ouest-france.fr

