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OFFRE D’EMPLOI 
 

Stage Coordinateur projets 6 mois (H/F) 
  
Entreprise spécialisée dans la production d’articles de maroquinerie, SIS apporte son savoir-faire et son 

expertise du travail du cuir à ses clients partenaires, présents sur les secteurs de la maroquinerie et de 

l’horlogerie. L’entreprise familiale a vu son effectif passé de 300 à 1 000 collaborateurs en 9 années, pour 

un CA de 60 millions d’euros.  
 

 

Afin d’accompagner le développement de l’une nos Business Unit, le groupe SIS recrute un(e) stagiaire en 

coordination de projets pour une durée de 4 à 6 mois.  

 

 

Missions : 

 

• A partir de l’expression du besoin par le client, assurer le suivi des projets de développement de 

produits de la phase conception à la phase industrialisation 

• Coordonner les ressources internes et externes pour mener à bien les projets 

• Jouer un rôle fonctionnel de pilotage et d’animation de l’équipe projets pour atteindre la 

satisfaction client 

• Etre en relation avec le client direct afin de collecter ses demandes et de faire le suivi 

• Etre force de proposition pour améliorer les processus dans une logique d’amélioration continue.  

 
Compétences techniques :  

 

- Connaitre les différentes étapes du processus de production d’une entreprise 

- Avoir des connaissances sur la maroquinerie et le cuir de façon général 

  

 

Profil recherché :  

 

• Vous préparez un diplôme BAC +5 ou d’ingénieur 

• Vous faîtes preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation  

• Vous êtes doté d’un très bon relationnel 

• Vous faites preuve de bonnes qualités d’anticipation et d’adaptation  

 

Lieu de travail : AVOUDREY, DOUBS (25) 

Poste : 35h/semaine, stage de 6 mois rémunéré. 

 

Ce que nous proposons : 

 

D’un point de vue Mobilité vous pourrez : 

 

• Profiter d’une prise en charge à hauteur de 50% des billets de train pour vous 

rendre sur votre lieu de travail 

 

D’un point de vue Qualité de Vie au Travail nous avons :  

• Un restaurant d’entreprise, après participation du CE et de l’entreprise il faut 

compter environ 3€ à 4€ pour un repas de qualité, sain et équilibré 

• Une salle de sport pour votre bien-être  
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D’un point de vue Logement nous avons :  

• ADDSEA, organisme avec qui on collabore afin de proposer des locations de 

chambres meublées de façon temporaire  

• Action logement pour faciliter les démarches en lien avec l’habitat  

 

 

Candidatures à adresser par mail à l’adresse suivante : recrutement@sis-fr.com 
 

 

 
          
 

 

 


