Le 25 janvier 2019

ANNONCE EXTERNE
AL BABTAIN France – PETITJEAN est une entreprise industrielle implantée à TROYES sur un site de 30 hectares où
sont conçus et fabriqués des mâts et candélabres de toutes dimension.
Nous recherche un:

STAGIAIRE METHODES ET ERGONOMIE (H/F)
Durée : 6 mois
Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond
aux demandes des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis industrialisés dans différents
ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée
ISO 9001 et ISO 14001.
Rattachement :
Ce poste est rattaché à la Direction des Ressources Humaines, au sein de son pôle Santé au travail. L’intervention de
l’étudiant concernera plusieurs Unités Opérationnelles du site industriel basé à Saint André les Vergers (Aube 10).
Mission :
Dans le cadre de sa politique de santé au travail, l’entreprise souhaite l’appui d’un étudiant formé aux méthodes et à
l’amélioration des postes de travail tant d’un point de vue industriel qu’en ergonomie pour contribuer à différentes
études de postes. L’entreprise souhaite améliorer les conditions tant au regard de la pénibilité que celui de la sécurité.
Dans ce contexte, le/la stagiaire participera à la réalisation d’études de postes et de différents travaux visant à réduire
les accidents du travail et/ou les maladies professionnelles.
La population concernée par cette action est majoritairement constituée d’opérateurs et l’objectif visé est de préserver
leur capital santé tout en tenant compte des réalités économiques et organisationnelles.
La mission de l'ergonome en stage concernera l’ergonomie et la qualité de vie au travail. Elle concernera notamment :
•
•
•
•
•
•

La prise en compte des actions déjà menées
Analyse des optimisations possibles d’un point de vue méthodes
L’organisation et la mise en œuvre du processus sur les unités opérationnelles définies
La formalisation de rapports et de préconisations techniques et organisationnelles
L’identification des leviers d'actions facilitant le déploiement de la démarche auprès de la production
La réalisation du bilan de l'action à court et moyen terme

Pour postuler, vous devez :
•
•
•
•

Avoir une formation technique méthodes avec une spécialisation ergonomie
Faire preuve d'un esprit synthétique et d'analyse
Avoir un bon relationnel, d’une connaissance du milieu industriel (ou environnement similaire) et du travail en
équipe
Savoir écouter et être force de proposition

La maîtrise du pack office donnera l’autonomie indispensable à la mise en œuvre et la présentation de la démarche
tout au long de la mission.
Si ce stage vous intéresse, il faut nous adresser une lettre de motivation et un CV à :
AL BABTAIN France SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : acp@petitjean.fr

