
 

        

      

 

OFFRE STAGE 
 

Stage Gestion de la production 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.  

 

Notre établissement situé à ETALANS recherche 1 stagiaire en Gestion de la production pour une durée de 

6 mois  

 

Missions : 

 

Rattaché au leader d’atelier, vous serez en charge de : 

• Etre un véritable soutien et l’accompagner dans son quotidien  

• Participer au pilotage de l’équipe pour garantir les objectifs attendus en termes de qualité, quantité, 

délais, sécurité et dans le respect des exigences de notre client. 

• Proposer et mettre en place des outils de gestion de production  

  

Compétences techniques :  

 

- Connaitre les différentes étapes d’un processus de production  

- Etre à l’aise avec l’informatique et maîtriser  notamment Excel  

- Connaître des outils d’amélioration continue    

 

Profil recherché :  

 

- Vous préparez un diplôme, Bac+ 4, Bac+ 5 de type ingénieur  

- Vous faîtes preuve d’autonomie, rigueur et d’organisation  

- Vous faîtes preuve d’une bonne capacité d’adaptation et êtes force de proposition 

 

Ce que nous proposons : 

 

D’un point de vue Mobilité vous pourrez :  

• Bénéficier de notre plan mobilité qui développe le covoiturage au sein de la 

société 

• 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 CSE et de l’entreprise il faut 

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

• Une salle de sport gratuite à disposition,  

 

Lieu de travail : ETALANS, DOUBS (25) 

Nature du contrat et horaires : Stage 6 mois rémunéré / 35h hebdomadaire 

Nous vous invitons à adresser de préférence sous e-mail privé votre dossier de candidature (CV + Lettre de 

motivation), ainsi que la référence de l’offre, à recrutement@sis-fr.com, 26 rue de la Gare 25 690 AVOUDREY 

qui vous garantit une totale confidentialité. 
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