Stagiaire Maintenance (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

1/9/2018
STAMAINTVLF18
Stage
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Vitry-le-François
51 - Marne
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Elivia (CA : 942MEUR) est la filiale viande bovine du Groupe Terrena, l'un des acteurs majeurs de l'agroalimentaire
avec un CA de 5 milliards d'Euros, 14 000 salariés et des marques leaders sur leurs marchés.
Numéro 2 français dans son secteur et spécialiste des démarches filière de qualité, Elivia transforme et
commercialise les viandes de boeuf, porc, veau et agneau à destination de la grande distribution, des artisans
bouchers, de la restauration collective ou commerciale.
Fort de ses 16 sites, Elivia est présent sur les principaux bassins de production et proche des grands bassins de
consommation dont l’Europe du Nord.
Nous recherchons, pour notre site de Produits Elaborés (fabrication de viandes hachées, saucisses et brochettes) de
Vitry-le-François (51), un(e) stagiaire Maintenance.

Poste proposé :
Rattaché au Responsable Maintenance / travaux neufs, vous nous accompagnerez dans la mise en place d’un
système de management de l’énergie selon le référentiel iso 50001.
Cette démarche contribuera à améliorer les performances énergétiques (eau, électricité, gaz, fuel) de notre site de
production.
Vous participerez aux démarches suivantes :
Mise en place de la démarche de management des énergies du site,
Cartographie des consommations d’énergies,
Identification des axes de travail pour réduire les écarts,
Mise en place d’outils de gestion et de suivi.
Vous participerez également à d’autres missions comme la réorganisation et l’optimisation de la GMAO.

Profil recherché :
Vous poursuivez une formation supérieure en énergie, génie thermique, environnement par exemple.
Vous connaissez les techniques en énergie.
Vous maîtrisez les outils informatiques (excel,...).
Vous êtes rigoureux, méthodique, force de proposition. Vous avez un bon relationnel

Pour postuler, cliquer ici :

elivia.10170475@applicount.com

