1 offre à pourvoir
OFFRE N°1

Technicien en maintenance
informatique
Intitulé : Technicien en maintenance Informatique en Alternance H/F
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : 35h/semaine
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : stage/immersion professionnelle
souhaités – débutant accepté
Formation nécessaire : BAC orienté informatique ou formation équivalente, titre de niveau
IV etc.
Missions :
Aide dans les tâches quotidiennes :
- Intervention en clientèle pour la maintenance préventive et curative des serveurs et des
postes clients
- Dépannage et assistance client
- Commercialiser les fournitures et services spécifiques en développant un excellent
relationnel client afin d’obtenir sa satisfaction et sa fidélisation.
- Enregistrer et communiquer l’ensemble des paramètres liés à l’activité en clientèle.
- Planifier les tournées en optimisant vos temps d’intervention.
Permis B obligatoire pour les déplacements

1 offre à pourvoir
OFFRE N°2

Coordinateur informatique
Intitulé : Coordinateur Informatique en Alternance H/F
Type de contrat : Contrat de professionnalisation CDD ou CDI
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : 39h/semaine
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : stage ou immersion professionnelle
souhaité
Formation nécessaire : Formation bac +2 orientée informatique exigée (BTS SIO, DUT
Informatique, BTS SNIR, titre de niveau III : TMI, GMSI etc.
Missions :
Aide dans les tâches quotidiennes :
-

coordination du support informatique entres les différents sites

-

interface entre les services informatiques centraux et les utilisateurs

-

administration de la partie infrastructure et réseaux

-

mise en place et suivi des nouvelles applications, conduite de projets, organisation des
formations

-

suivi du développement des programmes informatiques par la mise à jour des manuels
informatiques,

-

support utilisateurs dans la gestion des incidents au quotidien dans un milieu industriel

-

gestion de SAP tant sur la partie configuration que sur la partie analyse, formation du
personnel

-

commande de matériel, analyse des besoins, mise en place de solution

Permis B obligatoire pour les déplacements

1 offre à pourvoir
OFFRE N°3

WEB CONCEPTEUR
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 24 mois
Formation nécessaire : Bac obligatoire.
Appétence pour les métiers du Web et du Digital
Vos principales qualités sont :

-

La passion du web et du monde connecté (cyberculture, programmation)
La créativité
Le sens de l’organisation et de la gestion du temps
La force de proposition
Vous aimez la vie 3.0 ?

Missions :

-

Conception / développement des sites web
Faciliter la navigation des utilisateurs
Création de supports médias (textes, vidéos, animations, sons…).

Vous recherchez une école qui vous permettra de révéler votre potentiel ? Une équipe de
professionnels à votre écoute ? Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un Web
Concepteur H/F. Vous suivez une formation de "Web Concepteur", titre professionnel de
niveau 3 (Bac +2) à raison d'une semaine par mois au sein de notre école pour trois
semaines en entreprise.

1 offre à pourvoir
OFFRE N°4

Chargé de Mission en Efficacité
Energétique et Environnementale
Intitulé : Chargé(e) de mission en efficacité énergétique et environnementale
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine, bon niveau en thermodynamique
Missions :
Prise de contact et compréhension du process industriel
Prise en main des systèmes de comptage d’énergie
Mettre à jour et faire évoluer le plan d’action « économies d’énergie »
Réaliser des modules de sensibilisation des consommations d’énergie auprès du personnel
Construire et animer les 4 revues énergie auprès du comité de pilotage Energie
Réaliser des audits énergie de secteur
Réaliser des campagnes de fuites d’air comprimé
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS 3E

1 offre à pourvoir
OFFRE N°5

Animateur Qualité Sécurité
Environnement H/F
Intitulé : Animateur QSE / QHSE / Animer la politique QSE
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 ou 24 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience en industrie
(qualité, ou sécurité, environnement) souhaitée
Formation nécessaire : Bac minimum requis
Missions :
- Suivre la démarche QSE et RSE dans l'entreprise.
- Suivre les agents de service sur les différents sites.
- Suivre la traçabilité des fiches produits.
- Aider à l'amélioration de la démarche QSE.

1 offre à pourvoir

OFFRE N°6

Technicien Supérieur Méthodes et
Amélioration Continue H/F
Intitulé : Technicien / Amélioration continue / Performance Industrielle / Gestionnaire /
Logistique / Production / Processus de fabrication
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience en industrie
Formation nécessaire : Bac minimum requis (en lien avec la mécanique, les métiers de
l’industrie) ; Bac+2 recommandé
Missions :
- Optimiser la démarche démontage, nettoyage et remontage de la ligne de
conditionnement boite BT1 afin d'optimiser les temps d'arrêt.
- Utiliser une démarche Lean afin d'améliorer le processus, la démarche et les
gammes sur les différentes opérations.
- Mettre en place un groupe de travail sur le sujet afin de mettre en place une situation
optimale.

1 offre à pourvoir

OFFRE N°7

ASSISTANT RH
Intitulé : ASSISTANT RH - Par alternance (pas de limite d’âge)
Type de contrat : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : Vous êtes titulaire du bac + 2 ou bac au minimum avec deux ans
d’expérience professionnelle ou
Missions :
-Gestion administrative du personnel
-Gérer la paie
-Recrutement
-Contribuer au développement RH

1 offre à pourvoir

OFFRE N°8

RESPONSABLE RH
Intitulé : RESPONSABLE RH - Par alternance (pas de limite d’âge)
Type de contrat : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience RH exigée
Formation nécessaire : Vous êtes titulaire du bac + 3 ou bac +2 au minimum avec trois
ans d’expérience professionnelle dans le domaine des RH
Missions :
-Missions opérationnelles
-Construire la politique de formation
-Superviser et fiabiliser son service paie
-Participer à l’animation des relations sociales…

1 offre à pourvoir
OFFRE N°9

Administrateur Système et Réseau
Intitulé : Administrateur Système & Réseau en Alternance H/F
Type de contrat : Contrat de professionnalisation CDD ou CDI
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : 39h/semaine
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : stage/immersion professionnelle
souhaités
Formation nécessaire : Formation bac +2 orientée informatique exigée (BTS SIO, DUT
Informatique, BTS SNIR, titre de niveau III : TMI, GMSI etc.
Missions :
Aide dans les tâches quotidiennes :
• Designer, optimiser et mettre en œuvre une infrastructure systèmes et réseaux
• Migrer et virtualiser dans le Cloud tout ou partie de l’infrastructure
• Mettre en œuvre des outils d’administration, d’automatisation et de supervision
• Fusionner, refondre et migrer l’Active Directory multi-sites
• Auditer et mettre en œuvre une politique sécurité du SI
Permis B obligatoire pour les déplacements

1 offre à pourvoir
OFFRE N°10

Ingénieur Système & Réseau
Intitulé : Ingénieur Système et Réseau en Alternance H/F
Type de contrat : Contrat de professionnalisation CDD ou CDI
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : 39h/semaine
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : stage ou immersion professionnelle
souhaité
Formation nécessaire : Formation bac +2 orientée informatique exigée (BTS SIO, DUT
Informatique, BTS SNIR, titre de niveau III : TMI, GMSI etc.
Missions :
Aide dans les tâches quotidiennes :
Sous la direction du Responsable Technique, vous participez au déploiement des projets
d'infrastructures de systèmes et réseaux.
Vous aurez en charge le déploiement :
- D'infrastructures systèmes Windows server (AD, DNS,…)
- De solutions de virtualisation (Vmware, HyperV)
- De solutions de stockage et sauvegarde (Netapp, Veeam, …)
- D'outils de messagerie (Exchange, Office365, …)
- D'infrastructures LAN et de sécurité (HP, Cisco, Stormshield, …)
Et vous aurez également comme mission, la rédaction des livrables et tous documents
relatifs à la prestation (les comptes rendus d'activité, la mise à jour des documents de
recettes, …)

Permis B obligatoire pour les déplacements

1 offre à pourvoir

OFFRE N°1

Ingénieur de Production
Amélioration Continue
Intitulé : Ingénieur(e) de production en amélioration continue
Type de contrat : contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine, connaitre le LEAN management, bon niveau d’anglais
Missions :
Suivre et analyser des OEE machines clés du secteur
Définir les points d’amélioration et les plans d’actions adéquat
Aider à l’optimisation des flux de production et participer au développement des projets
AGV (systèmes de chariots automatiques)
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS MACEO

1 offre à pourvoir
OFFRE N°2

Chargé de Projets Qualité
Intitulé : Chargé(e) de projets qualité
Type de contrat : Contrat de Professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine
Missions :
Contribuer à l’amélioration du système de management de la qualité
Piloter des actions d’amélioration liées aux exigences de la norme IATF 16949
Mettre à jour les analyses de risques processus sur la base des retours d’expériences
Mettre à niveau la gestion des connaissances par processus
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS QSE

1 offre à pourvoir
OFFRE N°3

2 offres à pourvoir

Chargé de Mission Projet et
Sécurité des Procédés
Intitulé : Chargé(e) de mission projet et sécurité des procédés
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine
Missions :
Définir des équipements critiques et la mise en conformité de la documentation
Organiser de la collecte de classement des informations pour la prévention des risques
industriels
Réaliser le programme de maintenance préventive associée
Rédaction des procédures d’inspection
Organisation de formations pour les opérateurs de maintenance
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS SRI

1 offre à pourvoir
OFFRE N°4

1 offre à pourvoir

Chargé de Mission Sécurité Santé
Environnement
Intitulé : Chargé(e) de mission sécurité santé environnement
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine
Missions :
Mettre en place et suivre le contrat code, axé sur la prévention du risque routier en
partenariat avec la CARSAT
Mettre à jour l’analyse du risque chimique
Assurer le suivi des fiches de données sécurité dans les différentes entités du groupe
Participer à l’animation du système de management de la sécurité
Mener des actions en ergonomie
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS SRI

1 offre à pourvoir
OFFRE N°5

offre à pourvoir
Chargé de 1Mission
en Efficacité
Energétique et Environnementale

Intitulé : Chargé(e) de mission en efficacité énergétique et environnementale
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
(même stage)
Formation nécessaire : Bac + 5 scientifique ou bac + 4 avec expérience professionnelle
dans le domaine, bon niveau en thermodynamique
Missions :
Prise de contact et compréhension du process industriel
Prise en main des systèmes de comptage d’énergie
Mettre à jour et faire évoluer le plan d’action « économies d’énergie »
Réaliser des modules de sensibilisation des consommations d’énergie auprès du personnel
Construire et animer les 4 revues énergie auprès du comité de pilotage Energie
Réaliser des audits énergie de secteur
Réaliser des campagnes de fuites d’air comprimé
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ideliege@cesi.fr sous la référence
MS 3E

