
 
 

 

 

 
 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
 

 Alternant Ingénieur en Génie Industriel (H/F) 
  
 

L’ITII BOURGOGNE, formation d’ingénieur de l’industrie, recherche pour l’une de ses entreprises 
partenaires, un apprenti ingénieur en Génie Industriel (H/F) en contrat d’apprentissage pour une 
durée de 3 ans à partir de septembre 2021. 
 

Votre terrain d’expression 
 

Leader mondial de l’outillage à main destiné à différents marchés (industrie, automobile, construction, 
grande surface de bricolage) et reconnu pour la qualité de ses produits et son savoir-faire, le Groupe 
s’inscrit dans une culture de la performance et de progrès permanent sur l’ensemble de ses sites 
industriels.  
Une de ses filiales industrielles spécialisées dans la fabrication d’outillage à main (tournevis, clés 
mâles et assemblages) pour les professionnels et les particuliers, recherche un(e) apprenti(e) 
ingénieur pour son site de production d’Arbois (39). 
 

Vos missions 
 

Rattaché au Responsable Méthodes Industrialisation, vous travaillerez en collaboration avec l’équipe 
projets et méthodes, les membres du Bureau d’étude, de la Qualité, les Opérateurs de Production et 
les Techniciens de Maintenance.  
 

Objectifs  
- Réaliser des études d’amélioration de processus 
- Réaliser l’étude de projets de productivité en collaboration avec l’équipe projet 
- Etablir et suivre un cahier des charges avec des objectifs Coût, Qualité, Délai, Sécurité, Maintenance 
et Standard 
- Etablir et suivre un plan d’actions d’amélioration 
- Mener des chantiers d’amélioration continue (5S, SMED, Kaizen, Lean) 
- Proposer et mettre en place des améliorations de flux de production. 
Ces missions pourront évoluer vers d’autres secteurs de l’entreprise au cours des 3 années (supply-
chain, production).  
 

Votre profil  
 

Etudiant(e) en Ecole d’Ingénieur, vous recherchez une expérience professionnelle en production dans 
un groupe à dimension internationale. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et maîtrisez l’outil 
informatique (Excel, Power Point, etc…). Un bon niveau d’anglais est exigé pour réussir dans la 
mission.  
 

Cette alternance vous permettra de préparer un Titre d’Ingénieur en Génie Industriel, diplôme 
délivré par l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et du Transport) et habilité par la Commission 
des Titres d’Ingénieur. 
 
 

Pour postuler à l’offre, merci d’envoyer votre candidature au contact ci-dessous 
 

L’ITII BOURGOGNE  
6 route de Monéteau 89000 Auxerre 

Votre interlocutrice : Emilie BUTIN, Chargée de développement 
06.48.53.58.89 

e.butin@pole-formation.net 

 

 


