Linde Plc est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans l’industrie du
Gaz, l’Ingénierie et le Médical. Nous intervenons dans plus de 100 pays à
travers le monde et avons généré un CA de 24 Milliards d’euros en 2018. Mais
ce qui nous rend si particulier ce sont nos salariés, car ils font de grandes
choses. Ils sont fiers de leur travail parce qu’ils savent qu’ils apportent une
valeur ajoutée à nos clients. Ils transforment les challenges en opportunité de
grandir et de se développer. C´est ainsi qu’ils prennent des initiatives, tous les
jours.

Ingénieur(e) Production en alternance – H/F
Portet-sur-Garonne (31)
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions
• Participer au démarrage du nouvel atelier de conditionnement à 300bar.
• Gérer des projets d’optimisation de la production à la fois sur le plan
organisationnel et technique : définition du besoin, étude, faisabilité,
déploiement, REX.
• Être un support aux chefs d'équipe et responsable production sur le quotidien
opérationnel.
• Mettre en place le 5S sur les ateliers de production dans le but de veiller à la
bonne organisation des postes de travail et de maintenir un cadre de travail
motivant.
• Former les opérateurs aux nouveaux process/procédures mises en place
• Aider à la rédaction de certaines procédures liées à la réorganisation.

Pourquoi vous allez aimer travailler chez Linde :
Au sein de Lince Plc nous savons faire face à de nouveaux défis au quotidien,
et nous aimons cela. Cela signifie également que nous mettons tout en œuvre
afin de vous permettre de relever ces défis. Vous travaillerez avec différentes
équipes tout en ayant des responsabilités. C‘est l‘opportunité pour vous de
grandir dans un environnement stable et fiable qui vous offre différentes
façons de développer votre carrière dans la direction la plus adaptée pour vous.

Ce qui vous rend unique : votre profil
Bac +4/5 Ingénieur - Génie chimique, génie des procédés, génie industriel
• Force de proposition et dynamique, vous possédez également des qualités
d’organisation, une grande adaptabilité, autonomie, ainsi qu’un bon
relationnel nécessaire à la réussite de cette mission.
• Fort attrait pour le terrain.

Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV et lettre
de motivation) à recrutement.france@linde.com et l’adresser à Mme Camille
DEBOURG avec la référence ALTINGPRO3119 avant le 16/06/2019

Making our world more productive

Alternance à débuter en Septembre/Octobre 2019 pour une durée d’1 an
minimum, idéalement 2 ans.

Veuillez préciser vos disponibilités ainsi que votre rythme d’alternance
linde.com/careers

