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

Alternant(e) « Chef de Projet
Manufacturing Execution System » 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 de 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 109000 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.
Le site de Caligny, situé à 40 minutes au sud de Caen, récemment labellisé "Vitrine
industrie du Futur", est le site d’avant-garde du groupe Faurecia. Il compte plus de
1200 collaborateurs répartis entre l’usine de production, le centre mondial de
Recherche et Développement des mécanismes de siège, et le siège sociale de la
Division Mécanismes.
Notre Division Seat Structure Systems recherche un(e) alternant(e) « Chef de Projet
Manufacturing Execution System » (H/F) pour son site de Caligny. Au sein du service
Industrialisation, vous serez en support projet MES. Vous serez rattaché(e) au Digital
Manufacturing Engineering Project Manager.

La mission est la suivante :
• Participation au projet de numérisation de l’ordonnancement de la production
• Animation de groupe de travail
• Accompagnement et formation des opérationnels
• Gestion de planning
• Gestion de projet
• Définition des besoins du projet
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LES + DE CETTE ALTERNANCE



Participer à la mise en place d’un projet Supply Chain au sein d’une usine de production d'un
grand Groupe





Développer des compétences en gestion de projet
Acquérir une vision transversale de l'entreprise au sein d'une équipe dynamique.
Avoir l'opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à être
force de proposition et autonome.
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudiant(e)BAC +4/5
Flexibilité et polyvalence
Organisation et rigueur
Bonne communication écrite & orale
Autonomie
Bonne maîtrise d’Excel
Anglais et Français opérationnel
Force de proposition (amélioration continue)



L’alternance débutera idéalement en Août/Septembre 2019 pour une durée de 1 à 2 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 Usines Faurecia Sièges d’Automobile – 61 100 Caligny :

laetitia.dehais@faurecia.com

