Envie de relever un … nouveau défi?
L’Usine de Caligny recherche un(e)

Alternant(e) « Ingénieur
Méthode/Qualité » H/F
Au sein de Faurecia, nous sommes tous passionnés par le monde de l'automobile. Nous
sommes experts dans la conception, la production et la livraison des meilleures
technologies, systèmes et services auprès des constructeurs automobiles sur les
principaux marchés des 5 continents. Si vous partagez notre ambition pour la
perfection technique et notre passion de l’automobile, Faurecia vous offre une
opportunité de carrière.

Présent dans 35 pays, Faurecia emploie près de 109 000 collaborateurs, répartis sur 300
sites, dont 6 000 ingénieurs et techniciens dans ses 30 centres de R&D ;
stratégiquement implantés sur les plus grands marchés automobiles.
L’établissement Faurecia de Caligny (61) est spécialisé dans les mécanismes de sièges
d'automobile (Glissières, Articulations et Poignées à pompage) et compte 1200
personnes réparties au sein d’une Usine, un Centre de Recherche et Développement
et les Fonctions Centrales de la Division Mécanismes.

Notre Activité Mécanismes de Sièges recherche pour son usine un(e)) alternant(e)
« Ingénieur Méthodes/Qualité » (H/F). Il sera rattaché(e) au Responsable du Service
Méthodes/Qualité et l’accompagnera dans l’animation et la réalisation d’actions
orientées vers l’amélioration de la performance.
Les missions seront les suivantes :
• Piloter des chantiers d’amélioration de TRS (Taux de Rendement Synthétique) et
Scrap Caire (Gestion des Rebus)
• Participer à l'élaboration des standards de travail destinés aux opérateurs de
production
• Assurer et piloter la gestion des anomalies qualité de l’UAP (Unité Autonome de
Production)
• Piloter des plans d’actions pour améliorer notre niveau de qualité

Envie de relever un … nouveau défi?

LES + DE CETTE ALTERNANCE






Acquérir une vision transversale d’une Usine de production au sein d’un grand groupe
Développer des compétences et connaissances sur différents sujets de Qualité
Travailler au sein d’une équipe dynamique avec une réelle proximité terrain
Avoir l'opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à être
force de proposition et autonome.

•

Etudiant en Ecole d’ingénieur, 1ère année idéalement

•

Sens du travail en équipe

•

Sens du contact, de la communication

•

Esprit de synthèse et rigueur

•

Capacité à aller sur le terrain et aller vers les opérateurs

•

Dynamique, Autonome, Proactif

•

Anglais opérationnel

•

Bonne connaissance informatique notamment Excel et Access (pack office)



L’alternance débutera idéalement en Août/Septembre 2019 pour une durée de 3 ans.



Rémunération brute moyenne mensuelle : jusqu’à 1350 € (hors prime vacances de 1400 €) selon
le niveau d’études.

Si vous êtes prêt à relever une nouvelle aventure, merci de transmettre vos
lettres de motivation et CV à Laëtitia DEHAIS – Chargée de Recrutement
Jeunes Talents Usine Faurecia Sièges d’Automobile – 61 100 Caligny :

laetitia.dehais@faurecia.com

