#amieemploi
H/F

APPRENTI INGENIEUR DE PRODUCTION
poste

ALTERNANCE

référence BOU447Q
lieu de travail BOULOGNE
descriptif

date 15/09/2022
nb de postes 1

L apprenti.e ingénieur exerce ses activités au sein du service Production « conditionnement » dans le respect des règles de
sécurité, de qualité et d hygiène. Vous intervenez en appui dans un contexte d optimisation des process avec des enjeux
coûts, qualité, sécurité et performance. Les missions visent à développer notre démarche d amélioration continue et les
compétences métiers des équipes de production.
Activités conditionnement
Déploiement de formation interne : formation, suivi, validation et aide à l évaluation,
Amélioration continue : participe à la résolution des problèmes en équipe pluridisciplinaire en groupe de travail sur la base
des outils classiques de l amélioration continue : 5S, A3, AIC,
Participe à la mise en œuvre et à l optimisation des systèmes d information liés à la mesure de la performance industrielle :
création de documents, relevés, traitement, interprétation, analyse et force de proposition,
Est amené à soutenir le responsable de production et son adjointe dans les tâches quotidiennes.
Formaliser les techniques de production : outil de gestion, support technique, procédure, standard de travail.
Collaboration avec les services Production conditionnement Sécurité et qualité Maintenance Programmation Contrôle de
gestion industrielle
Veiller au respect des normes d hygiène, de sécurité et de qualité
Vous avez un rôle dans l organisation du service de production conditionnement sur les aspects : QHSE
Participe au faire respecter les bonnes pratiques d hygiène (lavage de main, port de tenue, chemin de production à
respecter,).
Participe au respect des règles de sécurité au sein des différents ateliers (utilisation des engins motorisés, palettes, EPI, ).
Participe à la qualité du nettoyage en fin de production (pour les tâches propres au personnel de GFM Production).
Participer à la mise en place des différents référentiels sur le site (ISO 22000, BIO etc.)
Peut-être amener à soutenir le service production conditionnement dans la mise en place de système QHSE

H/F

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : ALTERNANCE 12 MOIS
POSTE EN 2X8
REMUNERATION SELON AGE

PROFIL
Bac+3, Bac+4 ou équivalents gestion production
Débutant accepté - Apprenti MASTER 2/ingénieur

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
helene.baillet@prochemploi.fr

