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Chef(fe) de projet Excellence Opérationnelle 
 
 

* * * 
 
     Entreprise : EDF SA 

Période : 2023 – 2024 
Tuteur entreprise : Thierry LAFORGE 
Lieu :  Saint-Denis (métro Carrefour Pleyel) 

 
* * * 

 
Nom de l’entreprise/entité 
 
L'Unité d’Ingénierie d’Exploitation (UNIE) assure un appui et une expertise aux centrales 
nucléaires du Parc EDF afin de produire en toute sûreté et avec une disponibilité maximale. 
L'UNIE intervient sur le temps réel (via des Task-forces, des Hotlines) et sur le moyen/long 
terme (définition des référentiels de maintenance, appuis techniques sur les équipements...). 
L’UNIE contribue donc activement à la recherche de la performance des 19 Centres 
Nucléaires de Production d’Électricité dans les domaines d’exploitation et de maintenance. 
L'UNIE compte 550 collaborateurs, ingénieurs en majorité. 
 
Descriptif du projet  
 
Au sein de la Direction Coordination, Communication, Système d’Information & 
Documentation, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet excellence opérationnelle. À ce 
titre, vous contribuerez à la montée en maturité du système d'excellence opérationnelle de 
l’Unité. Vous piloterez et animerez des chantiers complexes multi métiers :  
1) Identifier les bons acteurs pour constituer une équipe projet ; 
2) Organiser et animer la réflexion en utilisant des méthodes participatives ; 
3) Aider à définir et construire des solutions et des standards pérennes ; 
4) Piloter la mise en place des solutions ; 
5) piloter la conduite du changement pour qu'elle soit acceptée ; 
6) Communiquer efficacement (dans l’équipe et en dehors de l’équipe). 
 
Vous lancerez la démarche d’utilisation de la data dans les chantiers. 
 
 
 
Méthodologie envisagée 
 
L’étudiant sera amené à : 

• Mener des entretiens avec les salariés et les managers, 
• Réaliser des Enquête client, 
• Animer des formations et des ateliers avec méthode de résolution de problème (ex : A3, 

DMAIC ) et de créativité (ex : ASIT, CK), 
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• Réaliser des cartographies de processus, 
• Collecter et analyser les données, 
• Organiser le challenge innovation de l’Unité. 

 
 
 
 
Profil(s) recherché(s) 
 
Nous recherchons un(e) alternant(e) chef(fe) de projet excellence opérationnelle de 
formation ingénieur pour un début souhaité début septembre 2023 avec une bonne 
capacité d’empathie, d’ouverture d’esprit et de synthèse qui souhaite s’orienter vers 
l’excellence opérationnelle (lean office). 
 


