LES OFFRES D’ALTERNANCE - FILIALES
FRANCE GROUPE MY
Mise à jour tous les vendredis - chaque
semaine
Dernière MAJ : 08/07/2022

MASSILLY RECRUTE : Alternant(e) Coordinateur QHSE Groupe (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Anaïs BOUVIER
Chargée de Recrutement & des Relations Ecoles

Activité : Groupe industriel international spécialisé dans la
fabrication d’emballages métalliques (capsules, boîtes à
conserve, aérosols) 24 sites / 1850 salariés

581, rue des frères lumière, 71000 MACON

Localisation du poste : bureau à Massilly France (71250
Massilly) & rattaché(e) contractuellement à Massilly Holding
(71000 Mâcon)

06.72.87.85.30
abouvier@massilly.com

Effectif : 43 salariés (MYH) - équipe QHSE groupe : 7
personnes
Offre à pourvoir : en fonction de la rentrée scolaire

MISSIONS
Au sein du service QHSE groupe et rattaché(e) au Coordinateur Sécurité Groupe, vos missions en
collaboration avec votre tuteur consisteront à :

PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Diplôme à préparer : niveau BAC + 5 (Master
professionnel ou diplôme d'ingénieur) en
hygiène, sécurité du travail, environnement,
risques industriels.
La maîtrise de l’anglais écrit, lu et parlé est
requis.

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
●
●
●
●
●

Bonnes qualités relationnelles et de
pédagogie;
Adaptabilité et autonomie;
Etre polyvalent(e);
Être persévérante(e) et force de
persuasion;
Etre en capacité de travailler en équipe.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aider les filiales dans la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques DUER
Examiner les comptes-rendus d’accidents / d’incidents et les enquêtes;
Mettre en place et participer à la collecte des indicateurs sécurité par site
Contribuer à l’évaluation des plans d’action HSE des sites;
Contrôler l’application des directives groupe dans les plans de Gestion des Solvants des filiales;
Aider les sites dans leurs échanges avec la DREAL ou les autorités locales;
Participer aux activités de l’équipe QHSE sur la politique RSE du Groupe;
Contribuer à l’évaluation des plans d’action de sites sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et sur la consommation énergétique;
Participer à la veille réglementaire en matière d’environnement;
Assurer le remplacement du coordonnateur sécurité pour le suivi des indicateurs;
Partager avec l’équipe QHSE ses constats de visite
Réaliser des tâches diverses en lien avec la sécurité des biens et des salariés, la qualité, et
l’environnement.

Conditions et environnement de travail : temps plein - déplacements fréquents dans les filiales
françaises et ponctuellement dans les filiales étrangères du groupe - horaire journée du lundi au
vendredi
Tickets restaurant - salaire en fonction du barème de la CC de la Métallurgie.
Alternance

CONSERVOR RECRUTE :
Assistant(e) Administratif et Commercial en alternance (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Taïna DELMAS
Assistante aux Ressources Humaines

Activité : Négoce - Emballage alimentaire
Localisation : Conservor, 28 chemin de chantelle 31200 TOULOUSE
Effectif : 55 salariés

28 chemin de Chantelle 31200 TOULOUSE
05.34.40.77.40

tdelmas@conservor.fr

Offre valable jusqu’au : 15/06/2022

MISSIONS
PROFIL RECHERCHÉ
En tant que garant de la relation avec les clients, il/elle gère :
Formation / Expérience :
Bac +2 en GPME en alternance

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
Polyvalence
Qualités relationnelles et de communication
Bonne orthographe
Sens des négociations
Rigueur et organisation
Gestion du stress
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques

-

Les dossiers (suivi, classement, archivage),
Il/elle réalise les études commerciales et s’occupe des modalités du contrat de vente.
Il/elle gère les commandes : saisie/ suivi (stocks, réassort…), bons de commandes ou livraisons, devis
et facturation….
Saisies des commandes,
Standard téléphonique,
Saisie des marchés,
Gestion de la relation client,
Gestion du stock,
Suivi logistique des livraisons,
Edition des factures de suivi,
Actualisation des tableaux de bord…

Alternance

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Assistant(e) Magasinier en alternance
NOTRE ENTREPRISE

NOUS CONTACTER
Service ressources Humaines

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client
Localisation : Franpac, Douarnenez

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez
02 98 75 30 13

Effectif : 280 salariés

rhfranpac@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ

MISSIONS

Formation / Expérience :

Vous serez rattaché(e) au Responsable Maintenance générale.

En formation BAC ou BAC+2

Notre objectif: Optimiser le fonctionnement de notre magasin général.
Vos missions en collaboration avec votre tuteur consisteront à :
o
Optimiser, améliorer, appliquer de la méthode 5S au magasin général
o
Définir l’emplacement des stocks et du libre service de la visserie
o
Réceptionner et préparer les commandes
o
Mettre en place des supports pour faciliter l’utilisation du logiciel de la GMAO
o
Participer à la formation du personnel à la GMAO

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
○
Maîtrise des outils
informatiques
○
Capacité d’analyse
○
Aisance rédactionnelle
○
Autonomie
○
Capacité de communication
○
Force de propositions
○
Rigueur
Durée : 1 an minimum

ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Technicien(ne) process en alternance
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Service ressources Humaines
Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez

Localisation : Franpac, Douarnenez

02 98 75 30 13

Effectif : 280 salariés

rhfranpac@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ

MISSIONS

Formation / Expérience :
En formation BAC +2 ou 3

Vous serez rattaché(e) au Responsable de l’atelier Boîtes.
Notre objectif: Optimiser la performance de l’atelier et sécuriser les process

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
○
○
○
○
○

○
○

Maîtrise des outils
informatiques
Connaissances du secteur de
l’industrie
Capacité d’analyse
Aisance rédactionnelle
Capacité de communication et
d'interaction avec différents
services
Rigueur
Autonomie

Durée : 1 an minimum

Vos missions en collaboration avec votre tuteur consisteront à :
o
o
o
o
o

Cartographier l’organisation et le fonctionnement des lignes de production de l’atelier
Créer des modes opératoires techniques
Créer des procédures pour les changements de formats, les interventions
maintenance...
Développer des modules de formation à destination du personnel des secteurs 2
pièces et 3 pièces
Gérer la documentation de l’atelier

ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Technicien(ne) Maintenance en alternance
NOTRE ENTREPRISE

NOUS CONTACTER
Service ressources Humaines

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client
Localisation : Franpac, Douarnenez

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez
02 98 75 30 13

Effectif : 280 salariés

rhfranpac@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
En formation BAC+2 en maintenance industrielle

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
○
Maîtrise des outils
informatiques
○
Autonomie
○
Connaissances mécaniques
○
Force de proposition

MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable maintenance mécanique et outillage.
Notre objectif: Développer la maintenance préventive sur le site.
Vos missions en collaboration avec votre tuteur consisteront à :
o
Formaliser les gammes de maintenance des lignes de fabrication
o
Les saisir sur le logiciel de GMAO
o
Saisir des nomenclatures des pièces associées sur le logiciel de GMAO

Durée : 1 ou 2 ans

ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Technicien(ne) de maintenance en alternance
NOTRE ENTREPRISE

NOUS CONTACTER
Service ressources Humaines

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client
Localisation : Franpac, Douarnenez

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez
02 98 75 30 13

Effectif : 280 salariés

rhfranpac@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
En formation BAC+2 maintenance industrielle

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
○
Maîtrise des outils
informatiques
○
Autonomie
○
Connaissances mécaniques
○
Force de proposition
Durée : 1 ou 2 ans

MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable Maintenance mécanique et outillage.
Notre objectif: Développer notre démarche d’amélioration continue
Vos missions, avec l’aide du bureau d’études et du service outillage, consisteront à:
o
Réaliser l’inventaire de toutes les pièces des outils anneaux des lignes de production
prioritaires
o
Saisir les références manquantes ou critiques dans le logiciel de GMAO et ajouter les
emplacements dans le magasin de stockage vertical
o
Gérer et approvisionner les stocks dans le logiciel
o
Fiabiliser les entrées et sorties du magasin de stockage automatique

ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Animateur(trice) HSE en alternance
NOTRE ENTREPRISE

NOUS CONTACTER
Service ressources Humaines

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez

Localisation : Franpac, Douarnenez
Effectif : 280 salariés

02 98 75 30 13
rhfranpac@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ

MISSIONS

Formation / Expérience :

Vous serez rattaché(e) à la Responsable Hygiène Sécurité Environnement du site.

En formation DUT 2ème année ou licence ou
BUT HSE

Notre objectif: Renforcer l’équipe dans le déploiement de la culture sécurité, un incontournable au
sein du groupe !
Vos missions en collaboration avec votre tuteur consisteront à :
○
Gérer le développement et la communication sécurité du site
○
Accompagner le site sur l’évolution de la réglementation du document unique
○
Mettre en oeuvre et animer les actions RSE
○
Participer à l’activité quotidienne sur service.

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
○
Maîtrise des outils
informatiques
○
Capacité d’analyse
○
Aisance rédactionnelle
○
Capacité de communication et
d’animation
○
Rigueur
○
Autonomie
Durée : 1 an minimum

ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : Un(e) Chargé(e) QHSE en alternance
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Service ressources Humaines
Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Franpac est située dans la baie de Douarnenez dans le Finistère Sud. Elle est
composée de 3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds et l’atelier boîtes.
Franpac c’est 280 personnes qui s’engagent pour la qualité et la satisfaction client

32 route de Kerveoc’h
29100 Douarnenez

Localisation : Franpac, Douarnenez

02 98 75 30 13

Effectif : 280 salariés

rhfranpac@massilly.com

MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
En formation en Licence ou Master QHSE

Vous serez rattaché(e) au Responsable QHSE.
Notre objectif: Renforcer l’équipe dans le déploiement de notre logiciel de contrôle de données
qualité :

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
Vos missions en collaboration avec votre tuteur consisteront à :
○
○
○
○
○

Maîtrise des outils
informatiques
Capacité d’analyse
Aisance rédactionnelle
Capacité de communication et
d’animation
Rigueur

○

○
○
○

Gérer la documentation du site
Accompagner la mise en place de QASAR (logiciel de données qualité)
Participer au déploiement d'un système de Gestion de Contrôle Informatisé
Coordonner les chantiers de la norme FSSC22000

Durée : 2 ans
ALTERNANCE

MASSILLY RECRUTE : DES TECHNICIENS DE PRODUCTION REGLEURS en ALTERNANCE (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Caroline MONNIER
Chargée RH

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Localisation : Massilly, Saône et Loire, Bourgogne, France

389 rue Pierre Bindschedler - 71250 MASSILLY

Effectif : 300 salariés

03 85 50 31 23

cmonnier@massilly.com

Offre valable jusqu’au : 31/08/2022

MISSIONS
PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Niveau d’entrée en formation : BAC STI2D,
maintenance, conduite de ligne...
Notions informatiques

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
Qualités requises : vigilance, réactivité, méthode,
adaptation, rigueur

Au sein d’une unité de production, le Technicien de production - Régleur en alternance a pour principales
activités :
●

Veiller à travailler en sécurité et en qualité.

●

intervenir sur les lignes de fabrication à la demande des conducteurs ou à son initiative suite à des
dysfonctionnements ou optimisation

●

Analyser et quantifier les dysfonctionnements en vue de les résoudre

●

Régler l’ensemble des paramètres de la ligne de production suite à son expertise, participer aux
changements de format

●

Remplacer ponctuellement le conducteur de ligne

●

Participer à la formation des conducteurs sur l’ensemble de la fonction

En vue de la préparation d’un BTS Maintenance des Systèmes
ou Conception et réalisation de systèmes automatiques

Alternance
Poste en 2x8 - Heures Supplémentaires
Intéressement et Participation - CSE - Restaurant d’entreprise

MASSILLY RECRUTE : UN OUTILLEUR
en ALTERNANCE (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Caroline MONNIER
Chargée RH

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Localisation : Massilly, Saône et Loire, Bourgogne, France
Effectif : 300 salariés

389 rue Pierre Bindschedler - 71250 MASSILLY
03 85 50 31 23

cmonnier@massilly.com

Offre valable jusqu’au : 31/08/2022

MISSIONS
PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Niveau d’entrée en formation : 3ème
Notions informatiques

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
●
Précision
●
Méthode
●
Organisation

Au sein du département maintenance, l’Outilleur en alternance a pour principales activités :
●

Montage, entretien, essai d’outillages de découpe et d’emboutissage

●

Usinage, polissage, ajustage, affûtage sur machines outils

●

Réalisation de contrôles dimensionnels

●

Dépannage mécanique sur ligne de production

●

Suivi de stocks : pièces détachées, matériel et outils coupants

En vue de la préparation d’un BAC PRO Technicien Usinage
Poste en journée - Horaires variables - RTT heures
Intéressement et Participation - CSE - Restaurant d’entreprise

Alternance

MASSILLY RECRUTE : DES CONDUCTEURS-RÉGLEURS
en ALTERNANCE (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Caroline MONNIER
Chargée RH

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Localisation : Massilly, Saône et Loire, Bourgogne, France

389 rue Pierre Bindschedler - 71250 MASSILLY

Effectif : 300 salariés

03 85 50 31 23

cmonnier@massilly.com

Offre valable jusqu’au : 31/08/2022

MISSIONS
PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Niveau d’entrée en formation :
BAC PRO : 3ème
CQPM : pas de niveau requis
Notions informatiques

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
●
Vigilance
●
Réactivité
●
Rigueur
●
Curiosité

Au sein d’une unité de production, le Conducteur-Régleur en alternance a pour principales activités :
●

Alimentation de la ligne en matière première (métal)

●

Continuité du flux de produits

●

Réglages de la ligne et des changement de formats

●

Maintenance de 1er niveau

●

Vérification de la qualité des produits par des contrôles

●

Respect des consignes de sécurité et HACCP

En vue de la préparation d’un BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production
Connectés
ou CQPM Pilote de systèmes de production automatisée
Poste en 2x8 - Heures Supplémentaires
Intéressement et Participation - CSE - Restaurant d’entreprise

Alternance

MASSILLY RECRUTE : GESTIONNAIRE MAGASIN
en ALTERNANCE (H-F)
NOUS CONTACTER

NOTRE ENTREPRISE

Caroline MONNIER
Chargée RH

Activité : Fabrication d’emballages métalliques
Localisation : Massilly, Saône et Loire, Bourgogne, France
Effectif : 300 salariés

389 rue Pierre Bindschedler - 71250 MASSILLY
03 85 50 31 23
cmonnier@massilly.com

Offre valable jusqu’au : 31/08/2022

MISSIONS
PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Niveau d’entrée en formation : 3ème
Une attirance pour la langue anglaise et une
première expérience en production seront
appréciés

Savoir / savoir-être / savoir-faire :
●
Capacité organisationnelle
●
Bon relationnel
●
Rigueur
●
Méthodique

Le Gestionnaire Magasin en Alternance a pour principales activités :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

acheminement des colis au magasin
contrôle et réception des produits livrés
rangement des pièces dans emplacement numéroté
service au guichet
gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité et
approvisionnement
rangement, nettoyage du magasin
inventaire de stock tournant
création d'articles
recherche d'articles sur catalogue ou site internet
En vue de la préparation d’un BAC PRO Logistique
Poste en journée - Horaires variables - RTT heures
Intéressement et Participation - CSE - Restaurant d’entreprise

Alternance

MASSILLY RECRUTE : ALTERNANCE CONDUCTEUR DE LIGNE H-F
NOTRE ENTREPRISE
Activité : impression & vernissage sur métal (métallurgie)

NOUS CONTACTER
CARREIRO Céline - Assistante RH & Administrative

Localisation : Mâcon (71)
Effectif : Entreprise : 66 salariés - Service production : ~ 30 salariés
Offre valable jusqu’au : 31/05/2022 (rentrée scolaire 2022)

581 rue des frères Lumière - 71000 MACON
03 85 32 43 21
ccarreiro@massilly.com

PROFIL RECHERCHÉ
Formation / Expérience :
Savoir / savoir-être / savoir-faire :
● Avoir l’esprit d’équipe
● Être organisé
● Avoir de la rigueur, de la vigilance et de la
réactivité
● Avoir un intérêt pour l'industrie /
l’agro-alimentaire
Diplôme à préparer :
BAC Pro Conducteur d'Équipements Industriels /
Pilote de ligne de production
BAC Pro Maintenance des Équipements
Industriels
BP Industries alimentaires
TP conducteur d'installations et de machines
automatisées
CQPM Conducteurs d’Équipements Industriels

MISSIONS
Vous serez rattaché(e) fonctionnellement au responsable production et vous serez formé(e) par un opérateur sur ligne. Vous
serez amené(e) à échanger avec les différentes équipes et services de l’entreprise. Votre formation se déroulera :
Au dégrillage :
●
Surveiller le bon empilage des feuilles ;
●
Faire les réglages nécessaires au bon déroulement de la production ;
●
Réaliser les contrôles qualité et les enregistrer ;
●
Constater et avertir des défauts.
Au vernissage :
●
Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières (vernis, feuilles de métal) ;
●
Respecter les impératifs de production (qualité, coûts, délais...) ;
●
Effectuer des contrôles de conformité des matières et des feuilles de métal en cours de production ;
●
Monter et régler les équipements et effectuer la maintenance de premier niveau ;
●
Renseigner la feuille de production et le logiciel informatique M3.
Dans le respect des règles générales d’hygiène et de sécurité du site, les règles incontournables du site, les
consignes et procédures de sécurité, les modes opératoires, le port des EPI.
Conditions et contrat de travail : poste en 3*8 - rémunération selon la convention collective de la métallurgie - tickets
restaurant - Intéressement - Participation - début du contrat dès que possible (en fonction de la formation)

