
 

STAGIAIRE INGENIEUR INFORMATIQUE 

Saint Pourçain sur Sioule (03) 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE : 

Notre Groupe, GALVA UNION (www.galvaunion.com), est un leader national sur le marché du 

Traitement de Surface par galvanisation à chaud et thermolaquage. Nous employons quelque 550 

collaborateurs pour près de 70 M€ de chiffres d’affaires. Nous souhaitons recruter un étudiant 

Ingénieur, en stage 6 mois ou année césure, sur la thématique de l’informatique industrielle. 

 Quelle sera votre mission ? 

Sous la responsabilité du Responsable QSE Groupe, vous définirez et mettrez en place un système de 

centralisation de capture et d’enregistrement des paramètres industriels de toutes les usines du 

groupe pour en organiser l’archivage, les rendre accessibles en temps réel et différé et construire les 

écrans de pilotage process correspondants. Après une formation aux métiers de l’entreprise, il s’agira 

de porter les missions suivantes : 

1) Elaborer le cahier des charges 

2) Consulter les fournisseurs potentiels 

3) Participer aux négociations 

4) Suivre le déploiement matériel et logiciel 

5) réaliser les paramétrages 

6) Former les utilisateurs 

7) Contrôler le déploiement 

 

 Qu’allez-vous apprendre ? 

Nous vous proposons de découvrir nos process d’informatique industrielle, et d’y apporter votre 

contribution active, par la réflexion, par vos préconisations et actions. Après ce stage vous serez prêt 

à intégrer le monde de l’Entreprise… et pourquoi pas chez nous ! Nous avons besoin de jeunes 

talents prêts à s’investir et à grandir avec nous.  

 

LE PROFIL RECHERCHE : 

Ce stage est ouvert pour les étudiants en dernière année de Cursus Ecole d’Ingénieur, ou année de 

césure,  Ecole Ingénieur généraliste ou à orientation génies des procédés / informatique industrielle / 

automatisme. 6 mois minimum, 12 mois maximum  

Outre votre goût prononcé pour la technique, vous savez faire preuve d’autonomie. Vous êtes 

volontaire, impliqué, battant. Vous avez en outre un bon relationnel et ne craignez pas d’aller au 

contact des autres, pour apprendre, pour comprendre, pour proposer. Organisé et rigoureux, vous 

êtes doué d’une bonne capacité d’analyse. Vous aimez aller jusqu’au bout des tâches que vous 

entreprenez. 

 

Début : Dès que possible  

Gratification mensuelle : entre 1000 et 1300€ selon formation 

 

POUR POSTULER : Faites parvenir votre CV et lettre de motivations à notre Cabinet de Recrutement 

RH PARTNERS, sous référence RHPGU5 à l’adresse mail suivante : hlagarde@rh-partners.com 

mailto:hlagarde@rh-partners.com

