STAGE

QUALITÉ ATELIER
Albéa Le Tréport
Vous êtes étudiant(e) et à la recherche d’un stage ?
Vous souhaitez travailler dans un domaine technique tout en restant à la pointe de la
mode ? Votre profil nous intéresse !
Pourquoi nous rejoindre ?

Leader mondial de l'emballage cosmétique, le groupe Albéa propose des solutions de packaging aux
grands acteurs de la cosmétique (L’Oréal, LVMH, Yves Rocher…) : tubes plastiques et laminés, rouges
à lèvres, pompes, bouchons de parfum, mascaras… Avec un siège basé en France, Albéa emploie 15
000 collaborateurs sur 38 sites de production situés dans 15 pays (Europe, Amériques et Asie).
Albéa est une entreprise industrielle 2.0 dans laquelle vous avez de nombreuses opportunités !
L’activité Dispensing recherche un/e stagiaire sur le site industriel du TREPORT (76).
Le site du Tréport produit des pompes pour le marché de la cosmétique et compte 450 employés. Ce
site représente un enjeu majeur pour le Groupe Albéa. Le site est engagé dans un projet d’excellence
opérationnelle afin de faire de ce site un modèle de performance industrielle et financière. Nos
principaux clients sont : L'OREAL, LVMH, COTY, ESTEE LAUDER...
Missions :
Rattaché(e) au Responsable Qualité de l’Unité de production, vous travaillez sur
l’animation d’un chantier Qualité dans l’atelier.
Vous êtes en charge, en fonction de la stratégie et des priorités de l’UP, d’utiliser des
méthodologies d’amélioration continue pour :
• Animer des chantiers QRQC de résolution de problème client ou interne
• Prendre en charge et réaliser des idées d’amélioration relative à la Qualité
• Piloter des chantiers de réduction des couts de Non Qualité
• Piloter des chantiers SPC
Vous êtes pilote du chantier de mise en place des bonnes pratiques de fabrication.
Profil :
Niveau : BAC+4 à BAC+5
Domaine : Qualité, amélioration continue, performance industrielle
Qualités recherchées : Autonomie, dynamisme, curiosité
Pour postuler, merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à Anne-Laure PETIT BONHOMME :
AnneLaure.PetitBonhomme@albea-group.com.

