CLEIA est une société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main
dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite, principalement briqueteries et
tuileries. CLEIA conçoit, réalise et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions
intégrant des machines de préparation des matières premières, des séchoirs, des fours, des
manutentions automatiques et robotisées, ainsi que l’informatique industrielle associée. Pour plus
d’informations, consulter le site www.cleia.fr
Dans le cadre de sa forte croissance, CLEIA renforce son service Process par le recrutement d’un(e) :

INGENIEUR PROCESS (H/F)
Fonctions :
Rattaché à la direction des opérations, sous la responsabilité du responsable du service Process.
Missions principales :
La définition des équipements process en fonction des cahiers des charges clients
Le démarrage et la mise au point du process céramique de nos installations
Le Dimensionnement des équipements process
La gestion des interfaces avec les différents services
L’expertise d’équipements existants et propositions d’amélioration
Activités principales :
La prise en compte du projet et la validation des solutions techniques
La définition des besoins et des moyens pour la réalisation des objectifs
Le contrôle et la validation de toutes les étapes de la réalisation du process afin de garantir les
objectifs de qualité et quantités des produits contractuels
Le reporting du suivi des activités sur site
Le respect des plannings, des budgets, des procédures qualité et des mesures d’hygiène et sécurité
Profil :
De niveau Bac + 2 à 5 option céramique ou autres spécialités (matériaux, …)
Connaissances :
Automatisme, régulation
Logiciel Autocad et Outils bureautiques (Word, excel, …)
Anglais, Espagnol ou Portugais souhaité
Compétences :
Management de projet
Autonome, mobile (nombreux déplacements France et Etranger)
Aptitudes aux bonnes relations humaines
Expérience souhaitée

Conditions d’exercice :
Contrat Cadre en CDI
Moyens informatiques, de communication et véhicule mis à disposition
Rémunération selon le profil retenu
Poste basé en Bourgogne (80km de Dijon)

