L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) Marché Distribution Généraliste - CHARVIEU (38)






LE PROJET / LES MISSIONS

Soutien administratif à la mise en forme et transmission des conditions mensuelles d’achats,
Réalisation clients pour tableau de bord BFA clients,
Contrôle des conformités des données clients dans SAP,
Intégration des conditions d’achat dans SAP,
Gestion administrative des contrats commerciaux annuels
Nous vous proposons le projet suivant :



Soutien administratif et commercial de l’équipe DG

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES

Profil : BAC +2
Dynamique et réactif (ve), vous appréciez le contact et le travail en équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative.
Avoir obtenu le BAC SES OU STMG est un plus.

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CV
06-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) Amélioration Continue – Usine de Charvieu (38)




LE PROJET / LES MISSIONS

Participer à l’industrialisation d’un nouveau produit,
Etudier un poste de travail,
Participer à la gestion de production.

Nous vous proposons le projet suivant :


Performance industrielle et amélioration continue

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Dynamique et réactif (ve), vous appréciez le contact et le travail en équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative.
Vos connaissances en gestion en organisation et en performance industrielle sont un plus.

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CV
13-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

COMMERCIAL SEDENTAIRE – Usine de Charvieu (38)



LE PROJET / LES MISSIONS

Etablir les offres commerciales en accord avec la politique commerciale et en interface avec l’équipe des
commerciaux sur le terrain.
Saisir et suivre les commandes jusqu’au rendu client.
Nous vous proposons entre autres le projet suivant :
Soutien de l’activité des plateformes Paricâble

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Dynamique et réactif (ve), vous appréciez le contact et le travail en équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CV
14-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

COMMERCIAL SEDENTAIRE – Usine de Charvieu (38)



LE PROJET / LES MISSIONS

Etablir les offres commerciales en accord avec la politique commerciale et en interface avec l’équipe des
commerciaux sur le terrain.
Saisir et suivre les commandes jusqu’au rendu client.
Nous vous proposons entre autres le projet suivant :
Soutien polyvalent de l’équipe « Installation »

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Dynamique et réactif (ve), vous appréciez le contact et le travail en équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CV
15-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) CHEF DE PROJET – Usine Montereau (77)
LE PROJET / LES MISSIONS


Participer et coordonner à l’implantation du portique
Nous vous proposons le projet suivant :



Gestion de projet : implantation d’un portique sur l’une de nos usines

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : niveau ingénieur
Les connaissances en mécanique, BTP et solidworks sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (SG 332021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) CHEF DE PROJET – Usine Montereau (77)
LE PROJET / LES MISSIONS


Participer à l’amélioration de la Cage de Faraday
Nous vous proposons le projet suivant :

 Gestion de projet : amélioration d’une Cage de Faraday
PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : niveau ingénieur
Les connaissances en mécanique et en électricité sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (SG 342021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) LOGISTIQUE – Usine de Paron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS





Suivi et contrôle des dépenses,
Suivi et contrôle des reprises de tourêts
Suivi informatique avec l’IT
Lien avec les fournisseurs et les clients
Nous vous proposons le projet suivant :



Nouveau projet DMS

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +3
Les connaissances en logistique, statistiques, excel et anglais sont un plus.

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (SG 352021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) LOGISTIQUE – Usine de Paron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS






Offres & Achats Intercompany
Assistance Intercompany
Mise en place d’indicateurs intercompany
Achats et invention tourêts
Création codes tourêts & emballages
Nous vous proposons le projet suivant :



Projet Intercompany et packaging

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Les connaissances en anglais, excel et word sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (SG 362021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) QHSE et RSE – Usine de Paron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS



Gestion des VGP
DUERP et AES
Nous vous proposons le projet suivant :



Maitriser les aspects HSE

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +4
Motivation et autonomie
Des connaissances en QHSE sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à Recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (SG
38-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur https://fr.prysmiangroup.com/carrieres/nos‐
offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

COMMERCIAL SEDENTAIRE – Usine de Gron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS



Etablir les offres commerciales en accord avec la politique commerciale et en interface avec l’équipe des
commerciaux sur le terrain
Saisir et suivre les commandes jusqu’au rendu client.
Nous vous proposons le projet suivant :



Soutien polyvalent de l’équipe Métropôle

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en Administration des Ventes sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à Recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (GR
24-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur https://fr.prysmiangroup.com/carrieres/nos‐
offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ANIMATEUR (TRICE) HSE – Usine de Cornimont (88)
LE PROJET / LES MISSIONS





Définir le profil environnemental d’un produit,
Suivi des validations des plans d’actions HSE en cours,
Préparation à l’audit de certification en 2022

Nous vous proposons le projet suivant :


Analyse du cycle de vie

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +3
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en gestion documentaire et conduite de projet sont un plus.

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (COR
18-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN (NE) DE MAINTENANCE – Usine de Cornimont (88)
LE PROJET / LES MISSIONS




Mise en place d’un programme de maintenance préventive,
Travail sur la fiabilisation des machines

Nous vous proposons le projet suivant :


Programme de maintenance préventive

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en électricité et en mécanique sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (COR
19-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

INGENIEUR PROCESS – Usine de Cornimont (88)
LE PROJET / LES MISSIONS




Elaboration d’une planification de production au secteur Moulage,
Mise en place du MES au secteur Moulage

Nous vous proposons le projet suivant :


Mise en place une planification de production au secteur Moulage

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : Ingénieur
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en informatique industrielle et planification industrielle sont un plus.

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (COR
20-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN(NE) E & A – Usine de Cornimont (88)
LE PROJET / LES MISSIONS



Mise à jour et suivi des versions de STM via Access

Nous vous proposons le projet suivant :


Refonte globale des STM (spécifications techniques Matières)

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en Word, Excel et Access sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (COR
21-2021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) HSE – Usine de Gron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS






Optimiser la gestion documentaire du système de management,
Revoir la conformité du site par rapport à la loi sur la pénibilité,
Amélioration des flux et des moyens de manutention,
Préparation à l’audit ISO 45001

Nous vous proposons le projet suivant :


Amélioration continue du système de management sécurité

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +5
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur la norme 45001 et les outils informatiques sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (GR 252021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT (E) HSE – Usine de Gron (89)
LE PROJET / LES MISSIONS






Amélioration de la gestion de la consommation de gaz SF6,
Amélioration de la gestion des produits chimiques et déchets dangereux
Mise en place du tri des déchets dans les zones administratives
Préparation à l’audit ISO 45001
Nous vous proposons le projet suivant :



Amélioration continue du système de management environnement

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +5
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur la norme 45001 et les outils informatiques sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (GR 262021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) auprès du Responsable LEAN – Usine d’Amfreville La Mivoie
(76)
LE PROJET / LES MISSIONS




Contribuer au déploiement de la méthodologie 6S
Contribuer aux différents projets d’amélioration Kaizen

Nous vous proposons le projet suivant :


Implémentation du 6S

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur les outils LEAN sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (AM 012021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN (NE) DE MAINTENANCE – Usine d’Amfreville La Mivoie (76)
LE PROJET / LES MISSIONS





Prévoir et entretenir les équipements afin d’éviter des coûts supplémentaires,
Formaliser des modes opératoires,
Participer à l’amélioration continue des équipements.
Nous vous proposons le projet suivant :

 Amélioration continue des équipements de production et projet AREA.
PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances techniques en installations de production sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (AM 022021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN (NE) DE MAINTENANCE – Usine d’Amfreville La Mivoie (76)
LE PROJET / LES MISSIONS





Prévoir et entretenir les équipements afin d’éviter des coûts supplémentaires,
Formaliser des modes opératoires,
Participer à l’amélioration continue des équipements.
Nous vous proposons le projet suivant :



Amélioration continue des équipements de production et projet AREA.

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances techniques en installations de production sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (AM 032021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN (NE) DE MAINTENANCE – Usine de GRON (89)
LE PROJET / LES MISSIONS



Développement, mise en œuvre et suivi du plan de maintenance usine en lien avec le logiciel GMAO pour
l’intégration du plan de contrôle HSE
Nous vous proposons le projet suivant :



Mettre en œuvre et planifier un plan de maintenance usine en lien avec le logiciel GMAO

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +3
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur la gestion GMAO sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (GR 272021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE ELECTRIQUE – Usine de GRON (89)
LE PROJET / LES MISSIONS




Etudes électriques,
Remplacement des équipements vieillissants (moteurs, variateurs) par des équipements numériques de
nouvelles générations
Nous vous proposons le projet suivant :



Amélioration des équipements électriques sur les installations de production

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Etre titulaire d’un BAC professionnel électrotechnique est un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (GR 282021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

TECHNICIEN(NE) HSE – Usine de PARON (89)
LE PROJET / LES MISSIONS




Suivi des indicateurs déchets,
Préparation et participation aux audits internes et externes

Nous vous proposons le projet suivant :


Mise en place d’un système documentaire en adéquation avec les documents du Groupe et les pratiques du site

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances en Pack Office et en anglais sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (PA 312021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) PROCESS ENGINEER – Usine de Amfreville La Mivoie (76)
LE PROJET / LES MISSIONS



Développer l’efficacité énergétique en analysant le profil énergétique actuel, en actionnant des leviers d’actions
concrets et en s’accompagnant d’outils.
Nous vous proposons le projet suivant :



Participer à l’amélioration de l’efficacité énergétique du site

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +2
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur les outils LEAN sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (AM 042021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) QUALITE – Usine de CHARVIEU (38)
LE PROJET / LES MISSIONS



Instaurer une synergie entre Assurance Qualité et Production afin de maintenir les bonnes relations avec le
client
Nous vous proposons le projet suivant :



Piloter l’application et l’évolution du système Assurance Qualité

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +5
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur le déroulement d’un audit est un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CV 162021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) METHODES et AMELIORATION CONTINUE – Usine de
Cornimont (88)
LE PROJET / LES MISSIONS




Rationaliser les conditionnements au kitting
Missions d’amélioration Process

Nous vous proposons le projet suivant :


Amélioration Process sur les installations du site

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +5
Savoir travailler en équipe
Des connaissances sur les installations de production sont un plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (COR 222021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

L’ENTREPRISE
Prysmian Group conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards €, près de 28 000 employés répartis
dans 50 pays et 104 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-techs. Nous
offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir‐faire.
Nous intervenons dans les domaines :
‐
‐
‐

des câbles sous‐marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des
compétences.
Au travers de nos valeurs DRIVE, TRUST et SIMPLICITY.
Make your mark !

Nous recrutons nos Talents de demain, rejoignez-nous pour votre alternance :

ASSISTANT(E) PROTOTYPAGE / DEVELOPPEMENT PRODUIT – Usine de
CHAVANOZ (38)
LE PROJET / LES MISSIONS




Participer à la conception de nouveaux produits,
Réalisation d’études de faisabilités techniques et économiques de nouveaux produits
Nous vous proposons le projet suivant :



Développement produit, prototypage, conception, tests.

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Profil : BAC +3
Savoir travailler en équipe
Des connaissances telles que Microsoft Office et anglais sont des plus

COMMENT POSTULER ?

Vous préparez un diplôme en alternance en lien avec ces missions et souhaitez nous rejoindre, envoyez votre
candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement-fr@prysmiangroup.com en précisant le numéro de l’offre (CH 172021).
Retrouvez également toutes nos offres d’alternance partout en France sur www.prysmiangroup.fr/carrieres/nos-offres

