VIE GESTION DE PRODUCTION INDUSTRIELLE H/F
ETATS-UNIS(COVINGTON)
Du 01 août 2020 au 01 février 2022(pour 18 mois)
ETABLISSEMENT : AGE
REMUNERATION MENSUELLE : 2527€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut
varier notamment en fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas
d’abattements prévus par les textes)
Entreprise:
Filiale d’un groupe industriel familial Français spécialisé dans la fabrication d'emballage carton, PREMIER PACKAGING
PRODUCTS (www.premier-packaging-products.com) conçoit et fabrique des croisillons en carton compact et ondulé
ainsi que des solutions en carton alvéolaire. L’entreprise connait un développement fort de son activité et recherche
un VIE Gestion de Production.
Poste et missions:
Le VIE assistera le Directeur de Site (site de 25 personnes environ) dans les missions suivantes :
- formation des conducteurs de ligne
- élaboration et gestion du planning de production
- Edition des ordres de fabrication
- Calcul et analyse des coûts de revient
- amélioration et suivi des indicateurs de performance
- gestion et supervision de la qualité et de la sécurité
- amélioration continue
Votre profil :
- De formation technique type, avec si possible spécialisation en mécanique, électromécanique, génie industriel, …
ou généraliste
- Vous avez une première expérience industrielle terrain
- Forte maitrise d'Excel
- Vous maitrisez parfaitement la langue anglaise
- Organisé, rigoureux, méthodique vous savez travailler dans un environnement exigeant et prioriser les différentes
tâches à accomplir,
- Vous aimez les responsabilités et faites preuve d’une bonne résistance au stress.
Une partie de l'herbagement du VIE sera pris en charge par l'entreprise.
Un véhicule sera mis à disposition.
Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination.
Le visa requis dans le cadre d’une mission V.I.E est en effet soumis à des conditions de formation et/ou d’expérience.
Profil candidat :
Nb de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : 60 mois
Niveau d'étude demandé : bac+5 et plus
Langue : Français, Anglais
Domaines de compétences : Electromécanique, Gestion de la production, Génie Industriel, Mécanique – Génie
Mécanique, Gestion de projets industriels, Emballage, Maintenance, Qualité produits, Méthodes, Prévention Hygiène – Sécurité
Filière d'étude : MASTER 2

