OFFRE ALTERNANCE
Assistant RH/Direction (H/F)
CONSTELLIUM leader mondial de la transformation d’aluminium, reconnu par les principaux
constructeurs du marché aéronautique, packaging et automobile emploie près de 12 000
collaborateurs dans le monde. Notre site de Neuf Brisach (1500 salariés) en Alsace (30 min
de Colmar) produit plus de 400 000 tonnes d’aluminium/an à destination de l’industrie
packaging et automobile.
En 2018, Constellium est classé 4ème meilleur employeur de France dans le secteur de
l’industrie lourde et matériaux (selon le Palmarès 2018 du magazine Capital des meilleurs
employeurs de France).
Nous sommes à la recherche d’un alternant RH qui intégrera la DRH composée d’une
quinzaine de personnes.
Début et Durée : Septembre 2019 – 1 an
Rattaché à l’assistante de direction, vous serez amené à travailler pour les directeurs du site
et à ce titre :
⦁ Gérer les agendas des Directeurs (plannings, organisation des déplacements),
⦁

Organiser et préparer des supports de réunion
Comité Social et Economique (Préparation de l'ordre du jour, demande &
collecte des informations auprès des différents services, préparation du
document de présentation, suivi des procès-verbaux de CSE).
⦁ Comité de Groupe (collecte des informations et préparation du document de
présentation).
⦁ Organisations Syndicales : supports de réunion pour négociations, etc...

⦁

⦁

Comité Management

⦁

Rédiger des notes de service, courriers, notes de frais,

⦁

Mettre à jour des listes de diffusion internes, organigrammes,

⦁

Gérer la Base de Données Economiques et Sociales (BDES),

⦁

Gérer et traiter les commandes et factures dans SAP

Votre profil :
Vous êtes actuellement en BTS gestion et cherchez à intégrer une licence en gestion RH.
Organisé, rigoureux et autonome vous êtes proactif dans votre travail. Vous serez amené à
travailler en autonomie sur de nombreux sujets. Doté d’un excellent relationnel vous savez
faire preuve d’une grande discrétion (respect de la confidentialité).
Vous maitrisez les outils de base du Pack office (Word, Powerpoint, Excel, Outlook). La
maitrise de SAP est un réel plus. Vous parlez couramment anglais (niveau attendu B2). La
maitrise de l’allemand est un réel plus.
Le permis B ainsi qu’un véhicule personnel sont indispensables pour accéder au site.
Intéressé(e) ? Postulez ici ! NH-Recrutement@constellium.com
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OFFRE ALTERNANCE
BAC PRO – Pilote de Ligne de Production
(H/F)
CONSTELLIUM leader mondial de la transformation d’aluminium, reconnu par les principaux
constructeurs du marché aéronautique, packaging et automobile emploie près de 12 000
collaborateurs dans le monde. Notre site de Neuf Brisach (1500 salariés) en Alsace (30 min
de Colmar) produit plus de 400 000 tonnes d’aluminium/an à destination de l’industrie
packaging et automobile.
En 2018, Constellium est classé 4ème meilleur employeur de France dans le secteur de
l’industrie lourde et matériaux (selon le Palmarès 2018 du magazine Capital des meilleurs
employeurs de France).
Nous sommes à la recherche d’une dizaine d’apprentis en BAC PRO Pilote de Ligne de
Production afin d’intégrer nos différentes Unités Autonomes de Production (UAP).
Début et Durée : Septembre 2019 – 2 ans
Intégré dans une équipe en 5x8 et durant vos périodes en entreprise, vos missions seront de :
⦁ Démarrer les installations,
⦁

Conduire et régler la ligne de production,

⦁
⦁

Suivre la production en effectuant des prélèvements et en vérifiant la qualité des
produits,
Gérer les approvisionnements en matières premières,

⦁

Intervenir sur de la maintenance de 1er niveau,

⦁

Identifier les incidents et dysfonctionnements et prendre contact avec le service
maintenance.

Votre profil :
Agé d’au moins 18ans vous souhaitez découvrir un métier terrain et vous investir dans une
entreprise pérenne. Vous êtes un bon communiquant et apprécier travailler en équipe. Vous
êtes dynamique et motivé pour intégrer le cursus d’alternance.
Veuillez joindre vos bulletins scolaires des 3 dernières années lors du dépôt de votre
candidature.
Le permis B ainsi qu’un véhicule personnel sont indispensables pour accéder au site.
Intéressé(e) ? Postulez ici ! NH-Recrutement@constellium.com
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OFFRE D’EMPLOI
Technicien Process H/F
CONSTELLIUM leader mondial de la transformation d’aluminium, reconnu par les principaux
constructeurs du marché aéronautique, packaging et automobile emploie près de 12 000
collaborateurs dans le monde. Notre site de Neuf Brisach (1500 salariés) en Alsace (30 min
de Colmar) produit plus de 400 000 tonnes d’aluminium/an à destination de l’industrie
packaging et automobile. En 2018, Constellium est classé 4ème meilleur employeur de
France dans le secteur de l’industrie lourde et matériaux (selon le Palmarès 2018 du
magazine Capital des meilleurs employeurs de France).
Nous sommes à la recherche de notre futur Technicien Process qui intégrera l’Unité
Autonome de Production (UAP) du Laminage à Chaud.
Période : Dès que possible
Vos missions principales sont les suivantes : Sous l'autorité directe du Responsable Process,
vous définissez les gammes et les paramètres process sur les machines de production.
Vous assurez la bonne application de ces standards et procédures sur la qualité, les
opérations et le process afin de satisfaire les exigences des clients.
À ce poste vous serez en charge de faire progresser le process LAC et en particulier les
laminoirs à la fois sur la sécurité, la qualité et la performance :
⦁ Vous êtes l’interlocuteur process au quotidien, notamment suite aux aléas de
production : vous communiquez avec les différents interlocuteurs production, qualité et
maintenance pour trouver des solutions aux dysfonctionnements et produits non
conformes.
⦁ Vous définissez et mettez en œuvre le standard process et l’améliorez continuellement.
Vous êtes le garant des gammes de laminage et paramètres process
⦁ Vous participez aux essais de développement des nouveaux produits et la définition des
paramètres de fabrication
⦁ Vous assurez la conformité des outillages de fabrication critiques (cylindres, brosses) :
consignes de mise en œuvre, suivis de production et de réparation, et paramètres de
réglages,
⦁ Vous animez la performance des outils de production et pilotez le plan d’amélioration
process en collaboration avec le responsable process,
⦁ Vous êtes le garant du métier process : rédaction des consignes, formation des
équipes, identification et diffusion des bonnes pratiques.

Votre profil : Titulaire d’un BAC+2 de type BTS productique mécanique, vous êtes une
personne de terrain, vous avez une expérience opérationnelle et des connaissances
techniques (métallurgie, mécanique, électricité...). Vous avez des notions en laminage. Vous
êtes force de propositions et d’améliorations. Vous maitriser les outils informatiques
classiques et aussi les outils d’analyses, idéalement IBA. Des connaissances en Lean (outils
de résolution de problème) seraient fortement appréciable.
Vous êtes intéressé par une fonction alliant terrain, technique et respect des standards. Vous
êtes rigoureux et autonome, vous êtes à l’aise dans les relations avec les autres. Vous savez
communiquer à l’oral comme à l’écrit.

1

Le permis B ainsi qu’un véhicule personnel sont indispensables pour accéder au site.

Intéressé(e) ? Postulez ici ! NH-recrutement@constellium.com
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OFFRE ALTERNANCE
BTS Maintenance des Equipements
Industriels (H/F)
CONSTELLIUM leader mondial de la transformation d’aluminium, reconnu par les principaux
constructeurs du marché aéronautique, packaging et automobile emploie près de 12 000
collaborateurs dans le monde. Notre site de Neuf Brisach (1500 salariés) en Alsace (30 min
de Colmar) produit plus de 400 000 tonnes d’aluminium/an à destination de l’industrie
packaging et automobile.
En 2018, Constellium est classé 4ème meilleur employeur de France dans le secteur de
l’industrie lourde et matériaux (selon le Palmarès 2018 du magazine Capital des meilleurs
employeurs de France).
Nous sommes à la recherche d’une dizaine d’apprentis en BTS Maintenance des
Equipements Industriels afin d’intégrer les équipes maintenances de nos différentes Unités
Autonomes de Production (UAP).
Début et Durée : Septembre 2019 – 2 ans
Au cours de la première année d’alternance vous intégrerez une équipe de journée et par la
suite vous serez posté en 5x8. Durant vos périodes en entreprise, vos missions seront de :
⦁

Gérer et réaliser des actions de maintenance préventive,

⦁
⦁

Identifier une défaillance, analyser les causes et participer à la remise en état des
équipements,
Entretenir les différentes infrastructures,

⦁

Coordonner des travaux de différentes activités du service de maintenance,

⦁

Mettre en conformité les équipements industriels,

⦁

Réaliser des études pour améliorer les équipements existants,

⦁

Communiquer avec les différents secteurs de l’entreprise.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un BAC PRO de type MEI ou ELEEC, vous avez déjà une première
expérience dans le domaine technique et disposez de bases en mécanique/électricité. Votre
rigueur, dynamisme et votre esprit d’équipe sont des atouts indéniables pour mener à bien
votre alternance.
Veuillez joindre vos bulletins scolaires des 3 dernières années lors du dépôt de votre
candidature.
Le permis B ainsi qu’un véhicule personnel sont indispensables pour accéder au site.
Intéressé(e) ? Postulez ici ! NH-Recrutement@constellium.com
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OFFRE ALTERNANCE
Ingénieur HSE (H/F)
CONSTELLIUM leader mondial de la transformation d’aluminium, reconnu par les principaux
constructeurs du marché aéronautique, packaging et automobile emploie près de 12 000
collaborateurs dans le monde. Notre site de Neuf Brisach (1500 salariés) en Alsace (30 min
de Colmar) produit plus de 400 000 tonnes d’aluminium/an à destination de l’industrie
packaging et automobile.
En 2018, Constellium est classé 4ème meilleur employeur de France dans le secteur de
l’industrie lourde et matériaux (selon le Palmarès 2018 du magazine Capital des meilleurs
employeurs de France).
Le site est ISO14001, OHSAS 18001 et ISO 50001 Il est également un établissement classé
Seveso seuil Haut.
Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur HSE qui intégrera l’équipe centrale en support
des Unités Autonomes de Production (UAP).

Début et Durée : Septembre 2019 – 1 an
Intégré dans l’équipe support actuellement constituée de 3 personnes vous participerez à la
vie du service Environnement Santé Sécurité et serez amené à travailler sur divers sujets
d’amélioration continue.
Votre mission principale sera de déployer la démarche de prévention des risques chimiques
avec l’aide de l’outil SEIRICH. Pour ce faire, vous évaluerez les risques terrain et proposerez
un plan d’action. Enfin vous participerez à la mise en œuvre de ce dernier.

Votre profil :
Vous intégrez une formation BAC+4/5 en risque technologique ou en école Ingénieur avec
une spécialisation en chimie. Une première expérience en industrie est un réel atout. Vous
êtes rigoureux, dynamique et vous avez le sens du contact. De nature autonome, vous êtes
force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautique classique : Pack office
Le permis B ainsi qu’un véhicule personnel sont indispensables pour accéder au site.

Intéressé(e) ? Postulez ici ! NH-Recrutement@constellium.com
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