
 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Qui sommes nous ? Nous fabriquons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux et les bâtiments de 
demain. Notre ambition est de partager de la valeur avec nos clients. C’est cette particularité qui nous a permis de devenir le 
leader français dans notre domaine. 
 
Et plus concrètement ? Nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique pour 
délivrer à nos clients et sur leurs chantiers fourreaux, tubes, conduits et canalisations, produits chaque année grâce aux 400 
hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure, ponctuée de succès, d’échecs (parfois), de passion (toujours) et 
d’innovation. 
 
Quel est notre ADN ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% recyclables et 
respectueux de l’environnement. Nous avons la chance de connaitre une belle croissance, et chaque salarié est l’acteur de notre 
transformation, aux côtés de nos clients et partenaires ! 
 

Si vous avez envie de faire partie de l’aventure, n’attendez-plus ! 
Nous sommes à la recherche d’un  

Alternant H/F pour un BTS Méthodes 
Rejoignez-nous !  

 
   
Quelle est la mission ? 
Au sein de notre site industriel à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs, nous recherchons un alternant Technicien méthodes production 
pour collaborer avec les chefs d’équipes. 
   
Vos principales activités seront les suivantes : 

• Gestion de la production, suivi et développement des indicateurs ; 

• Gestion des données de l’atelier et analyse statistique ; 

• Formalisation des méthodes de travail, de production et de maintenance ; 

• Pilotage de chantier de productivité (méthodologie de travail) ; 

• Gestion documentaire (production et maintenance). 
 

 
Quelles sont vos compétences ? 
De formation Bac professionnel dans le domaine de la plasturgie ; des méthodes produit process, vous avez idéalement suivi une  

première année en alternance. 

 
Vous êtes une personne organisée, curieuse, persévérante, sachant travailler en équipe et prendre du recul.  
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment Excel (statistiques). Vous avez la connaissance technique dans le domaine 
de l’injection et la connaissance de la méthodologie de résolution de problème. 
 
 
 
Disponibilité : Rentrée septembre 2020 
Lieu de travail : Saint Etienne de Saint Geoirs (38) 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
Horaire : 35h, du lundi au vendredi en journée. 
 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu 


