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 gestion de projets industriels.
Mission :
Intégré(e) au sein de l'équipe méthodes, vous contribuez à l’élaboration et la mise en œuvre des
projets liés à la conception ou la réorganisation d’un système ou d’un process de production. Vous en
assurez le suivi technique, administratif et budgétaire depuis la phase d’analyse jusqu’à sa réalisation.
Ainsi vos principales missions sont les suivantes :
Réaliser ou faire réaliser des études afin de vérifier la faisabilité technique et économique du
projet.
Établir et diffuser les cahiers des charges auprès des clients internes et des fournisseurs.
Élaborer des dossiers techniques à destination des autres services (qualité, achats, méthodes...).
Évaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes
du projet afin d'établir un plan global de réalisation.
Prévoir les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation.
Assurer la coordination entre les acteurs concernés par le projet.
Organiser et animer des réunions avec les acteurs intervenant sur le projet.
Suivre et contrôler le déroulement du projet, l'exécution du planning et le respect du budget.
Assurer l'assistance nécessaire au projet.
Analyser les résultats obtenus et si besoin ajusté les écarts en menant des actions correctives.
Assurer un reporting régulier du travail auprès de son supérieur hiérarchique direct.
Profil recherché :
Ingénieur généraliste, vous êtes rigoureux et organisé. Vous savez communiquer et aimez travailler en
équipe.
Vous avez une certaine aisance rédactionnelle vous permettant de rédiger des rapports, des notes, et
effectuer des présentations.
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

