
Le site TERREAL de Roumazières (16) recrute un

Apprenti Ingénieur process(H/F)

Candidature à adresser au service RH avant le 16 juin 2017
recrutement-ptc@terreal.com ou  RN 141 – 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

Vos missions :
Sous la responsabilité du Responsable process, vous :
• poursuivez le développement des outils de suivi des consommations énergétiques (efficacité énergétique, analyses des pertes, des

causes de dérive…)
• proposez des axes d’améliorations sur les différentes pertes énergétiques à partir de l’analyse de nos consommations globales
• affinez les algorithmes de consommations prévisionnelles afin de pouvoir mesurer les gains réalisés sur les projets mis en place
• développez la culture énergétique du site en communiquant régulièrement aux différentes équipes les indicateurs de

consommations, leurs impacts dans la consommation et les moyens/bons gestes à avoir
• réalisez le suivi du projet d’installation des lampes à LED pour l’éclairage du site
A terme, vous piloterez et étudierez les bilans énergétiques de nos équipements les plus énergivores 

Votre profil
Issu d’un Bac +2/4 technique vous souhaitez vous spécialiser dans la branche « énergie » (Ecole d’ingénieur, Université…)
Passionné(e) par le domaine de l’énergie, vous avez eu une première expérience dans l’industrie et l’animation de groupe de travail
Une maîtrise avancée d’Excel est requise pour mener à bien ce projet
Rigoureux(se), autonome, force de proposition et dynamique, vous avez un goût prononcé pour la gestion de projet

TERREAL est un acteur de référence dans la création de solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment. Avec près de 2400
collaborateurs réparties sur 22 sites industriels en France et à l'international, le groupe réalise 350 millions d'euros de chiffre d'affaires à
travers 4 grandes activités: couverture, façade, structure et décoration.
Pour plus d'informations, consultez notre site: www.terreal.com

Dans le cadre de notre activité, nous recrutons un(e) apprenti(e) Ingénieur process (H/F) afin de participer au développement d’un
système de management de l’énergie destiné à maitriser et piloter notre performance énergétique.
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