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Ingénieur PLM

Genas (69)
Contrat

apprentissage

Votre future équipe:

Votre mission:

Vos compétences:

Accompagner les utilisateurs dans leurs transformations numériques

Recueillir et étudier les retours d’expérience et proposer des améliorations

Ecrire les méthodologies d’utilisations et formaliser les bonnes pratiques

Bac +4/5

Esprit d’analyse et de synthèse
Forte capacité à communiquer
Notion de gestion de projet

Vos acquis à la fin de votre alternance:

Vous justifierez d’une expérience significative dans le domaine du PLM, notamment dans l’intégration de solution informatique 
dans un cadre industriel.
Vous développerez également vos connaissances dans la gestion de projet et monterez en compétence sur le plan technique.
De réelles opportunités d’emploi à l’issu de l’apprentissage.

Votre profil:

Vous disposez de bonnes connaissances du monde industriel et des systèmes d’informations  
(bases de données, logiciels informatiques, …)
Vous avez un intérêt particulier dans le domaine du PLM et de l’industrie 4.0
Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont à prévoir (Anglais B2, Allemand facultatif)

3 Responsables de service (INFRA, ERP, PLM)

12 Collaborateurs (Ingénieurs et Techniciens) . 1 Alternant

Votre contact: 
Maxime Calvary: mcalvary@clayens-np.com



Fondé en 1931, CLAYENS NP spécialiste de la transformation de polymères hautes performances, 
composites et pièces métalliques de précision. 

De la phase projet à la production, CLAYENS NP sait apporter une solution adaptée 
à chacun de ses clients, avec une démarche R&D pour certains d’entre eux. 

Un savoir-faire de qualité reconnu  lui permet de posséder un
portefeuille clients diversifié, dont de nombreux grands comptes dans tous

secteurs d’activité tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électricité, la santé… 

CLAYENS NP compte 2700 collaborateurs répartis sur 18 sites en France,  
en Allemagne, en Europe de l’Est, au Maghreb et au Mexique.

A propos de 
CLAYENS NP

279M€

Chiffre d'affaire

2 700

Collaborateurs

18

Usines

2
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Être alternant/stagiaire 
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chez CLAYENS NP

Vincent,
Monteur-Régleur 

J'ai découvert l'automatisme en DUT. Après une année de césure
à travailler dans la maintenance, j'ai décidé de reprendre mes
études en intégrant une licence professionnelle dans
l'automatisme informatique industriel. 
Je suis en alternance au service des méthodes depuis 2 mois,
encadré par un maître de stage d'expérience, j'apprends ce
métier et ses enjeux. Je travaille sur des postes importants où l'on
me confie des responsabilités; je programme une presse tout en
appuyant sur un bouton! Je dois vérifier ce que je fais car un
opérateur va travailler sur cette presse, le but est de le sécuriser .
J'ai des collègues et une équipe à l'écoute qui me fait
évoluer chaque jour dans une ambiance de franche camaraderie!

Rémy,
Automaticien sur machine

Durant mon année de terminale, j'ai découvert l'option
informatique, je me suis orientée vers un DUT logistique et transport
mais cette option m'a manqué! 
C'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre une licence consultant
gestionnaire ERP. Mon choix s'est orienté vers CLAYENS NP car les
projets ont retenu mon attention; en effet nous sommes en train de
changer de version ERP, la gestion de projets, la dimension
internationale du groupe m'apporte une expérience qui sera une
réelle valeur ajoutée à mon profil. En plus, je travaille avec les
méthodes industrielles françaises et allemandes, qui me
permettent d'avoir de solides compétences qui feront la différence
sur le marché du travail.
Proximité, échanges rythment mon quotidien, encadrée par une
équipe de 4 personnes, je suis autonome dans mes tâches qui
requirent aussi des responsabilités.

 

Elodie,
Consultante ERP

J’ai réalisé mon stage dans le domaine de la plastronique, dont
l’objectif est de regrouper l’électronique et le plastique en un seul et
même sous-ensemble. Cela permet de se libérer des cartes
électroniques et d’intégrer des fonctions directement à l’intérieur des
pièces 3D sans limite de design. L’objectif de mon stage était la
réalisation de plusieurs prototypes plastroniques totalement
fonctionnels. 
Lorsque j’ai effectué ce stage, j’étais en dernière année d’une école
d’ingénieurs spécialisée chimie (CPE Lyon).  Je connaissais très peu de
choses au sujet de la plastronique, mais je n’ai pas hésité à poser des
questions à mes collègues et à lire des articles scientifiques. J’ai eu
l’opportunité au cours de ce stage de découvrir plusieurs entreprises
dans les secteurs de la plasturgie et de l’électronique. J’ai dû gérer un
projet pour réaliser les nouveaux prototypes (planifier, contrôler les
stocks des matériaux…). J’ai donc appris à mieux m’organiser pour
atteindre les objectifs demandés.  Le fait de contacter régulièrement
les fournisseurs m’a permis de gagner en assurance et de me
familiariser avec le monde industriel. Les membres du service R & D sont
accueillants et il est agréable de travailler avec eux. A la fin de mon
stage mon supérieur m’a proposé de m’embaucher en CDD, ce que j’ai
accepté!

 

Motard, je cherchais le moyen d'associer
ma passion pour le  bricolage et le travail.
J'ai découvert l'industrie plastique! Ces
deux domaines sont complètement
différents toutefois je m'épanouis dans le
fait de "bricoler" en travaillant sur des
presses différentes chaque jour. Être en
autonomie comme en équipe, ne pas avoir
de routine, c'est exactement ce que je
recherchais.
C'est impressionnant de travailler sur des
moules qui font jusqu'à 10 tonnes!!!

En plus CLAYENS NP, m'a permis de me
former sur l’utilisation des trans-palettes
électriques!

Sylviane,
Ingénieure R&D Plastronique
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