Le 15 mars 2021

ANNONCE EXTERNE
PETITJEAN SAS est leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage,
l’énergie et les télécommunications. 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.
Nous recherchons un/une :

STAGIAIRE POUR TRAVAILLER SUR LES MODES
OPERATOIRES INDUSTRIELS (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines et en lien avec l’équipe opérationnelle, vous serez en
charge de la mise à jour des modes opératoires sur l’ensemble des ateliers et activités de l’entreprise industrielle. Le
mode opératoire est le moyen d’expliquer, à chaque étape détaillée, le process opératoire, nous avons besoin que
chaque poste soit doté d’un mode opératoire pour expliquer, former et sensibiliser l’opérateur sur son poste

Durant ce stage (minimum) 6 mois, vous aurez plus spécifiquement en charge :
•
•
•
•
•

La mise à jour et la création de tous les modes opératoires de chaque poste au sein des ateliers/maintenance
er
Identification des points de vigilance à y mentionner (expliquer, détailler, sécurité, qualité, maintenance de 1 niveau,
etc…)
Recherches des informations manquantes ou à adapter aux nouveaux process de fabrication
Impliquer l’atelier et les opérationnels sur le contenu de chaque mode opératoire
Vérification de leur mise en œuvre

Profil attendu (H/F) :
• Avoir une bonne culture industrielle au niveau technique
• Savoir rédiger des documents techniques et les illustrer si besoin
• Faire preuve d'un esprit synthétique et d'analyse
• Avoir un bon relationnel et savoir travailler en équipe
• Savoir écouter et être force de proposition
• Etre rigoureux
La maîtrise du pack office donnera l’autonomie indispensable à la mise en œuvre des outils nécessaires et à la
présentation de la démarche tout au long de la mission.
Pour postuler :
Si ce stage vous intéresse, merci nous adresser une lettre de motivation et un CV à :
PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : drh@petitjean.fr

