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Le Groupe verrier Stoelzle est connu pour son savoir-faire et son excellence dans la 

fabrication de verre depuis plus de 200 ans. Le Groupe emploie 2200 salariés dans le monde 

et comprend 7 sites de production (Autriche, France, Angleterre, Pologne et République 

Tchèque, Etats-Unis) et 3 sites de décoration (Angleterre, France et Pologne). 

Nous recherchons actuellement pour notre site français de Masnières (Nord) un(e) 

stagiaire ou alternant(e) Ingénieur Méthode/Process .  

 

Nos sites de fabrication et de décoration français, basés à Masnières, sont spécialisés dans 

la production de flacons et pots destinés au marché international de la parfumerie et des 

cosmétiques haut de gamme ainsi que dans la production de bouteilles destinées au 

marché français du spiritueux premium.  

 
Rattaché(e) au Directeur des Opérations Industrielles, vous participerez : 
 

 A la fiabilisation des installations et équipements techniques 

 Au pilotage de divers projets et analyses sur la performance globale de secteurs 
de production afin de proposer des évolutions organisationnelles et techniques 

 A la définition et à la formalisation des modes opératoires avec les équipes 
concernées, en alimentant l’animation de groupes de travail afin de rendre la 
maîtrise process du site plus robuste 

 Au support de la structuration de la démarche d’amélioration continue des secteurs 

opérationnels concernés 

 

Votre profil :  

 

 Etudiant(e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur à la recherche d’un stage ou d’un 

contrat en alternance spécialisé en méthode/process 

 

 

 

STOELZLE RECRUTE UN(E) STAGIAIRE OU ALTERNANT(E) 

INGENIEUR METHODE/PROCESS 

Le monde  

fascinant  
du Verre 
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 Vous souhaitez développer vos compétences techniques et managériales dans un 

domaine technique complexe avec de nombreuses perspectives 

 

Qualités recherchées : 

 

 Autonome 

 Rigoureux(se) 

 Organisé(e) 

 Esprit d’équipe 

 

Informations concernant le contrat :  

 

 

   • Horaires de travail : En journée  

 

   • Type de contrat : Stage ou Alternance  

 

   • Début : Stage (dès que possible) Alternance (septembre 2023) 

 

   • Localisation : Masnières – Cambrésis (59)  

 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
candidatures.stm@stoelzle.com  
 

Informations concernant le groupe :  
 
 

          Pour plus d’informations sur notre Groupe, rendez-vous sur : www.stoelzle.com  
 
        Et sur notre page Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/stoelzle-masnieres-parfumerie 
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