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Postulez ici  !

VOUS ÊTES 
À LA RECHERCHE  

d'une alternance ? 

SES NOUVELLES 

PÉPITES



Le groupe Clayens, est une entreprise dynamique, en plein développement, qui

s’est transformée en une génération d’une société rhônalpine en un groupe basé

sur 3 continents (Europe / Maghreb / Amérique du Nord)

Nous sommes riches de multiples process industriels (transformation composites et

métal, électronique et faisceaux…) et savons accompagner nos clients de la

conception à l’industrialisation.

Notre domaine d’activité est particulièrement diversifié. Nous sommes présents et

reconnus sur des secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électricité, la

santé…

Notre groupe international multi-techno et applications reste une entreprise

construite sur des équipes impliquées 

où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice !

Rejoignez
le groupe Clayens

34O M€

CollaborateursChiffre d'affaires

3 30024

Usines



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Réception - Expédition

en tant qu'Alternant Logistique - Expédition

Rangement des marchandises après saisie

Préparation des produits à expédier 

Maintenance des appareils de manutention 

Participation aux différents inventaires (tournants et annuel)

CAP/BAC PRO/Titre Professionnel

Connaissances en anglais apprécié 

Polyvalent

Bonne organisation

Rigueur (certification ISO et exigences du secteur aéronautique)

Goût des chiffres et de la précision

Capacité à organiser ses journées en fonction des impératifs de production

Concentration

Accompagné par votre tuteur, vous interviendrez en renfort sur les missions suivantes :

Profil recherché          

Qualités

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Expédition 
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Réception - Expédition

en tant qu'Alternant Logistique - Réception

Déchargement et contrôle des marchandises réceptionnées et saisies

Rangement des marchandises après saisie

Sorties des matières ou inserts sur Ordre de Fabrication

Maintenance des appareils de manutention 

Participation aux différents inventaires (tournants et annuel)

CAP/BAC PRO/Titre Professionnel

Connaissances en anglais apprécié 

Polyvalent

Bonne organisation

Rigueur (certification ISO et exigences du secteur aéronautique)

Goût des chiffres et de la précision

Capacité à organiser ses journées en fonction des impératifs de production

Concentration

Accompagné par votre tuteur, vous interviendrez en renfort sur les missions suivantes :

Profil recherché          

Qualités

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Réception  
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Logistique

en tant qu'Alternant Logistique et Pilotage des flux H/F

Gérer les commandes : bons de livraison, documents qualité, étiquettes de colisage, factures

et documents douane

Suivre la relation avec les transporteurs 

Analyser les besoins en matières premières et composants des produits industrialisés

Participer à l’amélioration des coûts de transport

Etre polyvalent sur les postes Expédition/Réception 

Participer aux inventaires mensuels et annuel

BTS GTLA/TSMEL/Licence Pro Logistique et Pilotage des Flux

Connaissances en anglais apprécié 

Bonne organisation

Rigueur (certification ISO et exigences du secteur aéronautique)

Gestion des priorités

Autonomie, esprit d’initiative

Goût du travail en équipe                        

Au sein du service Logistique et accompagné par votre tuteur, vos missions seront les suivantes

: 

Profil recherché          

Qualités

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Logistique 
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Informatique

en tant qu'Alternant Technicien Micro-Informatique H/F

Suivi du parc informatique PC (installation, renouvellement, dépannage)

Support Helpdesk (logiciel GLPI )

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+2, type BTS en informatique SIO Option

SISR.

Rattaché(e) au Responsable Informatique Systèmes et Réseaux, vous interviendrez en

tant que Technicien Micro-Informatique au sein de l’équipe infrastructure du groupe

CLAYENS, sur les missions suivantes : 

En fonction de votre profil, de l’actualité et des besoins, vous pourrez participer aux

projets informatiques.

Profil recherché          

Qualités

Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes proactif et autonome dans les missions qui

vous seront confiées.

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Informatique 
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Maintenance

en tant qu'Alternant Chef de Projet Méthodes Maintenance H/F

Rattaché au Responsable Maintenance et Energie Groupe, votre mission principale

sera l’accompagnement au déploiement de nouveaux outils dans la GMAO avec

notamment le support aux filiales pour la mise en application. 

Vous travaillerez sur la migration d’une GMAO Site sur la base GMAO Groupe. 

Vous accompagnerez une filiale à la mise en place de la GMAO Groupe. 

Vous interviendrez en support à la mise en œuvre en collaboration avec les

responsables de maintenance des filiales.  

Vous préparez la Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Industriels ou

le BUT Génie Industriel et Maintenance.

Vous avez des qualités relationnelles, d’écoute et de diplomatie.

Vous avez un fort intérêt pour les méthodes de maintenance : administratif et

management de la maintenance.

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.

Profil  recherché 

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Méthodes Maintenance
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)



Vous cherchez une alternance ?
Nous vous proposons, de rejoindre notre service Mécanique

en tant qu' Alternant Outilleur Mouliste H/F

Assurer le montage, démontage et nettoyage des moules 

Participer au fraisage, tournage, découpe à fil, érosion, enfonçage, ajustage et

diverses rectifications 

Vous réaliserez également la maintenance préventive et curative de moules

d’Injection Plastique 

Travaux liés au fonctionnement de l’atelier 

Afin de renforcer notre équipe, nous souhaitons recruter pour la prochaine rentrée un

alternant en BTS CPRP-A

Missions principales :

Nous recherchons quelqu’un de motivé, curieux et volontaire qui souhaite s’investir

pleinement au sein de notre service (possibilité d’intégrer l’équipe en CDI au terme de

la formation).

Pour postuler : recrutement@clayens-np.com

Service Mécanique
Clayens Group

www.clayens-np.com

Basé sur Genas (Maison mère du groupe Clayens)


