Le Groupe LORILLARD figure dans le top 10 des sociétés
Françaises de menuiserie industrielle sur mesure et
travaille le PVC, le Bois et l’Aluminium sur un site de
production de 30.000 m2.
Innover, concevoir, perpétuer la tradition, contribuer à la
conservation du patrimoine, gérer des chantiers
complexes, écouter, respecter et satisfaire le client sont
les défis que relève chaque jour une équipe composée de
plus de 1 200 collaborateurs qui partagent une culture
d’entreprise et une même passion du travail bien fait.
Nous recherchons un(e) alternant(e) en méthodes.
Mission :
Intégré(e) au sein de l'équipe méthodes, vous participez à la définition des méthodes de fabrication et
des moyens à mettre en œuvre (modes opératoires et matériels) à partir de dossiers techniques
établis par les services techniques (BE ou R&D) ou de la production.
Vous contribuez techniquement à l’élaboration des projets et des programmes d'industrialisations.
Ainsi vos principales missions sont les suivantes :
- déterminer les temps et les gammes de fabrication pour la production de nouveaux produits ou
l’amélioration du process en place.
- rédiger et diffuser les procédures de travail et instructions de poste.
- programmation des machines numériques.
- prévoir les équipements de production pour la fabrication de nouveaux produits ou l'amélioration
des process.
- réaliser les plans d'implantations après études des postes et des process.
- participer et suivre les demandes de travaux ou d’aménagement lié à la fabrication.
- utiliser les outils du Lean Manufacturing.
- participer aux groupes de travail du Lean Manufacturing.
- aider au quotidien la production dans la résolution des problèmes.
- participer aux projets d’investissements industriels.
Profil recherché :
Ingénieur généraliste, vous êtes rigoureux et organisé. Vous savez communiquer et aimez travailler en
équipe.

Le Groupe Lorillard offre
•
•
•
•
•

Mutuelle entreprise
Intéressement / Participation
CSE et Association Sportive pluridisciplinaire
Restaurant d’entreprise
Des opportunités de carrière partout en France

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
Groupe LORILLARDA l’att. de Séverine MICHEL
1, avenue Gustave Eiffel 28000 CHARTRES
recrutement@lorillard.fr

