ERAS Ingénierie fait partie de l’entité d'EQUANS France. Société d'ingénierie multi spécialiste, ERAS
guide ses clients dans leurs investissements en leur apportant le savoir-faire d'une Ingénierie
de Conception et de Réalisation dédiée aux procédés industriels.
Depuis 30 ans, nous accompagnons les industriels dans la réussite de leurs Projets pour des
investissements de quelques millions à plus de 100 millions d'euros, pour des Avant-Projets et
des missions de maîtrise d'œuvre globale (EPCm) ou de clé-en-main (EPC).
Nos 400 ingénieurs et techniciens experts interviennent dans le cadre de projets tous corps d'état
de

types

APS/APD/EPCM

sur

des

domaines

d'activités

variés

(chimie,

pétrochimie,

agroalimentaire, pharma...).
Nos 10 agences en France et en Belgique, nous permettent d'offrir à nos clients des prestations de
proximité et de créer des partenariats long terme avec les leaders de l'industrie.

1.

Poste

Dans le cadre de notre développement, ERAS Ingénierie recrute un Alternant Ingénieur
Pharmaceutique H/F au sein de notre agence de Lyon.
Sous la responsabilité du Directeur de marché Pharma Cosméto, vos missions sont les
suivantes :
•

Comprendre le métier de l'ingénierie appliqué au secteur de l'industrie pharmaceutique

•

Participer à des études de faisabilité, aux aspects techniques, procédés, environnements
à atmosphère maîtrisée, réglementaires afin de séduire les investisseurs et rassurer les
services travaux neufs compétents

•

Monter des dossiers d'investissements

•

Organiser des consultations fournisseurs

Des déplacements ponctuels sur sites clients sont à prévoir, ainsi que sur chantiers.

Durée : 1 / 2 ou 3 ans en contrat
Début : 1er septembre 2022

2.

Exigences

Dans le cadre de votre formation d'Ingénieur Agro-alimentaire ou Biotech (sciences de la vie)
ou Sciences du médicament, vous souhaitez acquérir de l'expérience à travers une alternance
au sein d'une ingénierie, dans le secteur pharmaceutique.
Vos capacités d'organisation, votre autonomie, associés à votre prise d'initiatives vous
permettront de réussir pleinement vos missions.

Vous recherchez une société dynamique, toujours en développement, et un environnement
professionnel tenant compte de vos capacités à évoluer ?
Si vous vous reconnaissez dans cette description, " REJOIGNEZ-NOUS !"
Conformément à notre démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, les postes à pourvoir
sont ouverts à compétences égales, aux travailleurs en situation de handicap.

3.

Autres informations

Vous recherchez une société dynamique, toujours en développement, et un environnement
professionnel tenant compte de vos capacités à évoluer ?
Alors, envie de faire partie de l’aventure ERAS ?

EQUANS France garantit l’égalité des chances pour tous.
EQUANS France s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'emploi, dans
l'accès à la formation, à la promotion et plus largement dans l'ensemble des composantes de
l'entreprise. A ce titre, l'insertion, le soutien des jeunes et des seniors, des personnes en situation
de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines. Tous nos postes
sont ouverts aux travailleurs handicapés.
En savoir plus sur EQUANS France :
Plus de 27000 collaborateurs contribuent à l’aventure EQUANS France, tous engagés sur
l’ensemble de la chaîne de valeur (financement, études, réalisation, maintenance, exploitation,
contrats de performance). Répartis sur 413 agences, l’exigence est au cœur de leur travail, dans
une culture de la bienveillance et de la performance.
Notre mission ? Au sein d’EQUANS France, nos équipes sont engagées pour accompagner leurs
clients dans leurs transitions énergétique, industrielle et numérique et relever ainsi le défi de la
décarbonation de notre économie. Pour cela, nos équipes connectent, protègent et alimentent
en flux énergétiques les territoires, les villes, les bâtiments, les industriels et les infrastructures de
transport.
Organisé en 6 expertises : Electrique, CVC, Réfrigération, Mécanique, Digital et informatique,
Facility management, nos corps de métiers représentent notre capacité à innover et à nous
adapter pour fournir des services à forte valeur ajoutée pour nos clients.
Pour candidater, envoyer LM et CV à CANELLAS Emilie emilie.canellas@eras.com

