Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Direction
industrielle
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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ALTERNANCE QUALITé PRODUITS - 3 ANS
Meggitt compte 140 salariés sur Archamps et plus de 10.000 personnes Emploi
dans le monde. Spécialisé dans l'étude, le développement et la fabrication
de capteurs technologiques à multiples applications aéronautiques,
Date de publication:07-04-2021
aérospatiales et ferroviaires, Meggitt a réuni sur son site haut-savoyard
Fonction:Connexes production (achat,
ses équipes R&D, Production, Logistique, Commercial, SAV et fonctions qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
support, pour offrir le meilleur à ses clients (Européens, Américains et
Localisation: Rhône-Alpes (Archamps Asiatiques). Vous êtes motivé.e à rejoindre un groupe international et
Haute Savoie)
intégrer une organisation à taille humaine où tout le monde se connaît et Expérience:Débutant accepté
interagit en toute bienveillance et collaboration. Vous voulez donner du
sens à votre quotidien, être stimulé.e et responsabilisé.e par un
environnement de travail technique et exigeant ? Rejoignez-nous, on vous
attend avec impatience.
Missi ons :
Rattaché(e) au Responsable QHSE du site et membre de l’équipe Qualité
du site, vous serez la voix des clients au sein de l'atelier, en s’assurant
notamment de la conformité de nos produits et du bon respect des
procédures. Vous devrez donc :
• Contribuer à l’obtention des objectifs Qualité définis en collaboration
avec le management du secteur et s'assurer que les plans d'actions
adaptés sont mis en œuvre, réalisés et efficaces
• Définir et piloter le plan de surveillance de l'atelier, garantir le respect
des fondamentaux Assurance Qualité en s'appuyant sur une démarche
combinant prévention, analyse de risque et capitalisation
• Mettre en application les principales méthodologies qualité (8D, Amdec,
culture et outils Zéro défaut) et être un support pour les ateliers
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• Contribu er à la qualification et à la formation qualité des opérateurs
• Proposer des points de contrôle aux bons endroits et au juste niveau de
qualité
• S’assurer de la prise en compte des exigences qualité dans la totalité de
la durée de vie du produit en collaboration les services concernés (bureau
d’études, industrialisation, méthodes, etc…)
Profil :
• Diplôme d’ingénieur en management industriel, génie industriel ou
qualité
• Orienté terrain et bon communicant
• Nivea u d’anglais B2 requis
• Méthode, rigueur, esprit d’analyse, autonomie, esprit de synthèse et
sens de la confidentialité sont des atouts indispensables

Merci d’adresser vos candidatures à : Sidney MATHIEU sidney.mathieu@fr.me ggitt.com

Meggi tt (Sensorex) S.A.S
ArchPark - 196, Rue Louis Rustin - BP 63 108 - 74166 ARCHAMPS
sidney.mathieu@fr.meggitt.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN DE PRODUCTION
Offre d’emploi- Technicien de production agroalimentaire – Graines du
Jour

Emploi

Date de publication:23-03-2021
Fonction:Production - Fabrication Sérieux, dynamique, autonome, attaché à l’hygiène, nous proposons une Chantiers
offre d’emploi en CDI dans notre entreprise lancée il y a un an.
Localisation: Ile-de-France
Expérience:Débutant
Notre entreprise :
Notre concept consiste à proposer des laits végétaux artisanaux
biologiques hauts de gamme dans un atelier-boutique situé dans le
cinquième arrondissement.
Le concept de notre entreprise est nouveau :
- Laits végétaux biologiques aromatisés et peu sucrés
- Production locale
- Logistique de bouteilles consignées
- Salon de thé à thème
- Produits dérivés à partir de notre lait
Notre salon de thé propose pour le moment ses boissons à emporter et
ouvrira au public dès que possible (à la fin des restrictions sanitaires).
L’offre d’emploi :
CDI, rémunéré au SMIC, répartition des horaires sur trois jours par
semaine : mardi, jeudi, samedi. Heures supplémentaires et primes
possibles.
Evolution possible vers un poste de responsable d’atelier de production.
Disponibilité immédiate.
Le profil recherché :
Intégré à une petite équipe jeune et dynamique, vous êtes autonome,
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rigoureux, soucieux de respecter les règles d’hygiène, et les consignes.
Vous êtes capables d’effectuer des calculs simples pour calculer les
quantités d’ingrédients nécessaires à la mise en bouteille de nos laits
végétaux et de les peser rigoureusement.
Une formation en agroalimentaire est un plus : par exemple, un BTS en
Industrie Agroalimentaire. Disponibilité immédiate.
Vos missions :
- mise en fonction de l’appareil de production
- nettoy age rigoureux de l’atelier de production
- mise en bouteille de nos boissons végétales
- pesée des ingrédients
- colla ge des étiquettes sur les bouteilles et impression des dates de
péremption
- rangem ent de l’atelier de production
contact@grainesdujour.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DIRECTEUR SéLECTION GéNéTIQUE
Groupe alimentaire intégré recherche
son

Emploi

Directeur Sélection Génétique (H/F)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint en
charge du Développement et de l’Innovation du Groupe et en lien direct
avec lui :
• Vous coordonnez et supervisez la définition des programmes de
sélection génétique pour l’ensemble des entités du Groupe et pour toutes
les espèces étudiées.
• Vous réalisez un reporting régulier des performances techniques et
économiques de l’ensemble de votre pôle de sélection génétique auprès
de la Direction du Groupe.
• Vous managez en direct l’équipe technique multisites des responsables
génétiques de chaque espèce au sein de leurs entités.
• Vous assurez la mise en œuvre et le suivi technique et budgétaire de
leurs programmes de sélection, vous développez l’innovation par des
programmes expérimentaux, vous veillez à leur formation technique et à la
mutualisation de leurs moyens et de leurs compétences.
• Vous gérez le crédit d’impôt recherche, vous élaborez le budget du pôle
avec votre Directeur et en assurez le suivi.
• Vous travaillez en étroites relations et coordination avec les autres
entités de la Direction Innovation du Groupe et vous apportez une
assistance technique ponctuelle aux équipes commerciales.
• Vous êtes l’interface privilégiée avec le SYSAAF, notre structure
partenaire pour le suivi de nos programmes de sélection génétique. Vous
développez des relations fortes avec les autres structures de recherche à
l’international pour la mise en œuvre des programmes de R&D.
• Vous assurez une veille active technique et scientifique et vous
représentez les intérêts du Groupe auprès des différentes instances.
• Vous dirigez et représentez les activités du pôle génétique aux côtés de
votre Directeur.
De formation Ingénieur niveau Doctorat, vous avez une solide expérience
(5 ans minimum) en sélection génétique quantitative animale de
préférence et en sélection génomique, en France et/ou à l’international.
Vo tre maîtrise opérationnelle des programmes et chantiers de sélection,
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Date de publication:19-03-2021
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Aquitaine
Expérience:Confirmé

des procédures et bases de données vous confèreront de la légitimité
auprès de votre équipe.
Dynamique, enthousiaste, autonome, organisé et mobile, vos qualités
techniques, scientifiques, managériales et relationnelles, votre goût pour
l’innovation, votre diplomatie et votre esprit de Groupe seront vos facteurs
clés de succès.
Rejoignez un Groupe intégré, innovant et porteur de valeurs pour travailler
sur des projets ambitieux en prenant la Direction du Pôle Génétique !
Parfaite maîtrise du Français à l’oral comme à l’écrit exigée.
Anglais courant et scientifique + Espagnol idéalement
Poste basé en Nouvelle Aquitaine.
Résidenc e et mobilité à prévoir sur le grand Sud-Ouest.
CDI - Statut Cadre.
Rémunération brute annuelle selon profil et expérience.
Prime sur résultats.
Véhicule de fonction.
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) de
préférence par mail sous réf. « Génome » à :
EXPANSIAL
A l’attention de Françoise ESCUSA
10D Terrasse Front du médoc
33000 Bordeaux
expansial@ expansial.com

F rench Integrated Food Company
Is looking for
Director of Genetic Selection (M/W)
Under the supervision of the Executive Vice-President in charge of the
Group development and innovation and reporting directly to him,
• You will coordinate and supervise the definition of genetic selection
programs for all the Group entities and for all the species studied;
• You will report regularly to the Group Direction on the technical and
economic performances of your genetic selection division as a whole;
• You will manage directly the multi-site technical team of genetic
managers of each species within their entities;
• You will ensure the implementation and the technical and financial
follow-up of their selection programs, you develop innovation through
experimental programs, you will ensure their technical training and the
pooling of their resources and skills;
• You will manage the research tax credit, you will draw up the cluster's
budget with your Director and ensure its follow-up;
• You will work in close relationship and coordination with the other entities
of the Group's Innovation Department and you provide technical
assistance to the sales teams on an ad hoc basis;
• You will be the privileged interface with SYSAAF, our partner in charge
of the follow-up of our genetic selection programs. You will develop strong
relationships with other international research companies for the
implementation of R&D programs;
• You will ensure an active technical and scientific watch and you will
represent the interests of the Group at various organizations - You will
manage and represent the activities of the Genetic Division alongside your
Director.
You have a PhD level in Biological Sciences and a solid experience
(minimum 5 years) in quantitative animal genetic selection and genomic
selection, preferably in France and/or internationally.
Op erational mastering selection programs and projects, procedures and
databases, will provide you legitimacy managing your team.
Dynamic, enthusiastic, autonomous, organized and mobile, your good
technical, scientific, managerial and communication skills, your taste for
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innovation, your diplomacy and your group spirit will be your key success
factors.
Join an integrated, innovative and value-bearing Group to work on
ambitious projects by taking over the Management of the Genetics
Cluster!
Fluent in French - written and spoken
Fluent in scientific English + Spanish appreciated.
Positi on based in Nouvelle Aquitaine.
Residenc e and mobility to be expected in the Southwest of France.
CDI (permanent contract) -CDI - Executive rank.
Annual salary according to profile and experience.
Bonus on results.
Service Vehicle provided.
Please send your resume + cover letter under ref. "Genome" to :
expansial@expansial. com
EXPANSIAL - Françoise ESCUSA
10D Terrasse Front du médoc - 33000 Bordeaux
expansial@expansial.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

OFFRE DE STAGE 4 à 6 MOIS - INDUSTRIE PHRAMACEUTIQUE - MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Position Title: Trainee Engineer Arts and Trade (stage de 4 à 6 mois à
pourvoir immédiatement)
Loca tion: Mérignac, France

Stage

Date de publication:12-04-2021
Fonction:Production - Fabrication À propos de nous:
Chantiers
Localisation: Aquitaine (MERIGNAC)
Chez Viatris, nous envisageons la santé non pas telle qu'elle est mais telle Expérience:Confirmé
qu'elle devrait être. Nous agissons avec courage et notre positionnement
unique est source de stabilité dans un monde où les besoins en matière
de santé sont en constante évolution.
Viatri s permet à chacun dans le monde entier de vivre en meilleure santé
à chaque étape de sa vie, via trois axes majeurs :
• Accès – En fournissant des médicaments de haute qualité et reconnus,
quels que soient le lieu de résidence ou la situation de chaque patient.
• Leadersh ip – En favorisant l’évolution de nos activités de façon durable
et le développement de solutions innovantes pour améliorer la santé des
patients.
• Partenariat – En valorisant notre expertise collective afin de donner
accès à tous à nos produits et services.
Description de la mission du stage :
Nous recherchons un ingénieur Arts et Métiers pour un stage de 4 à 6
mois, dans le cadre d'une mission d'amélioration continue et de
maintenance préventive sur une ligne de production.
Des travaux d'entretien sont prévus pour le mois d'août 2021.
Profil recherché :
• Capacité d'anticipation
• Es prit d'organisation
• Qu alités relationnelles et de communication
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• Cap acité d'adaptation
Chez VIATRIS nous proposons un environnement de travail inclusive où
vous pourrez exprimer vos compétences et mettre à profit vos
expériences et ainsi contribuer à impacter positivement la vie des autres.
tsvetana.ilieva@viatris.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OFFRE DE STAGE 4 à 6 MOIS - INDUSTRIE PHRAMACEUTIQUE - AMéLIORATION CONTINUE
Position Title: Stage de 4 à 6 mois en production pharmaceutique
Stag e à pourvoir immédiatement
Local isation: Mérignac, France

Stage

Date de publication:12-04-2021
Fonction:Production - Fabrication À propos de nous:
Chantiers
Chez Viatris, nous envisageons la santé non pas telle qu'elle est mais telle Localisation: Aquitaine (MERIGNAC)
qu'elle devrait être. Nous agissons avec courage et notre positionnement Expérience:Confirmé
unique est source de stabilité dans un monde où les besoins en matière
de santé sont en constante évolution.
Viatri s permet à chacun dans le monde entier de vivre en meilleure santé
à chaque étape de sa vie, via trois axes majeurs :
• Accès – En fournissant des médicaments de haute qualité et reconnus,
quels que soient le lieu de résidence ou la situation de chaque patient.
• Leadersh ip – En favorisant l’évolution de nos activités de façon durable
et le développement de solutions innovantes pour améliorer la santé des
patients.
• Partenariat – En valorisant notre expertise collective afin de donner
accès à tous à nos produits et services.
Description de la mission du stage :
• Réalisation de projets d'amélioration continue, de l'analyse jusqu'à la
mise en place des actions et la vérification de leur efficacité (réduction des
coûts de non qualité (réduction des défauts) / réduction des causes
d'arrêts ou des pertes …)
• Support pour l'analyse et la résolution de problèmes sur les problèmes
arrivant sur lignes
• Prise en charge d'actions issues des résolutions de problèmes
Les sujets précis seront définis en fonction des problématiques en cours
lors de l'arrivée du stagiaire
Profil recherché :
Profil école d'ingénieur (stage de fin d'études)
Master type Amélioration Continue/Production
• esprit d'analyse
• bon relationnel, envie de travailler en équipe
• autonomie

Chez VIATRIS nous proposons un environnement de travail inclusive où
vous pourrez exprimer vos compétences et mettre à profit vos
expériences et ainsi contribuer à impacter positivement la vie des autres.
tsvetana.ilieva@viatris.com
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

COORDINATEUR PROJET PACKAGING
Notre société :
Stage
Menissez, c’est l’histoire d’une entreprise familiale passée, en l’espace de
50 ans, d’une boulangerie artisanale à une entreprise exportant ses pains Date de publication:16-03-2021
aux quatre coins du monde. Spécialisée à notre origine dans la production Fonction:Marketing, Commercial, Vente
de pain cuit, nous proposons depuis les années 80 des pains précuits
Localisation: Nord-Pas-de-Calais (Feignies)
sous atmosphère protectrice et des pains précuits surgelés. Notre site
Expérience:Confirmé
unique produit aujourd’hui pas moins de 160.000 tonnes de pains par an.
Notre site est basé à 25 minutes de Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe et
Mons.

Notre besoin :
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un coordinateur projet
packaging (H/F).
Rattaché au Responsable marketing, vous serez le point de contact entre
les équipes clients/agences et les fournisseurs dans la coordination de
projets de développement packaging. A ce titre, vous serez amené à :
- Assurer la coordination quotidienne des projets packaging : Définition
des retroplannings et étape du développement ; Suivi du respect des
délais ; Suivi des projets jusqu’à la mise en production ; Faire une
synthèse des informations reçues du client à destination des fournisseurs
ou internes ; Connaitre les flux internes.
- Avoir un rôle de référent packaging : Alerter les parties prenantes en cas
non-respect des cahiers des charges ; Être l’interface technique pour la
gestion des BAT et épreuves couleurs ; Vous pourrez être amené à
produire ou modifier des fichiers ; Contrôler les emballages à réception et
maintenir à jour le book des emballages.
- Assur er la coordination administrative et le respect des tarifs
fournisseurs ; Vous assurez le suivi des réclamations fournisseurs.

V otre Profil :
Diplômé d’un Bac +3 en licence packaging, vous bénéficiez d’une
première expérience réussie sur la chaîne graphique packaging.
Vous êtes doté de très bonnes connaissances techniques, vous maîtrisez
la chaîne graphique packaging, les différents procédés d’impression, les
types d’emballages, l’épreuvage.
Vous maîtrisez la réglementation packaging concernant les logos; les
tailles de caractères…
Vous aimez le travail en équipe et avez un très bon relationnel.
Organisé, Rigoureux, vous êtes également force de proposition.
Maîtri se du pack office et connaissances d’Illustrator souhaitées.
Anglais courant parlé et écris indispensable.

Candidature à envoyer à perin.olivia@menisse z.com
perin.olivia@menissez.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
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tous les autres secteurs
poster une offre
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