
 
 
INGENIEUR PROCESS  (F/H) 
CDD 12 mois  - Temps plein 
Signy le Petit (08) 
 

Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ? 

Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur plusieurs métiers               

(éco-construction, industrie du bois, agroalimentaire) et aux côtés d'une équipe engagée,           

pluridisciplinaire et innovante ?  

Venez partager l'aventure Chênelet ! 

Depuis près de 40 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les formant à des                 

métiers en tension. Par la formation en situation de production, les salariés en parcours d’insertion               

retrouvent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour revenir à l’emploi durable.  

 

Dans le cadre d’un projet de développement d’activité dans le domaine de la construction écologique sur                

notre site de Signy Le Petit, Chênelet recrute un ingénieur process bâtiment . 

 

Nous intervenons sur des projets essentiellement en construction Paille, Eco-construction,          

Eco-rénovation. Pour des Maîtres d'Ouvrages Publics ou Privés, nous construisons des bâtiments            

"techniques" en intégrant les problématiques de thermique, d'acoustique et d'étanchéité à l'air.  

Nos procédés constructifs actuels ont été développés afin de favoriser la préfabrication en atelier,              

accessibles à des personnes peu ou pas qualifiées, avant montage sur chantier. Cette activité est basée à                 

Audruicq dans le Pas de Calais. Le projet est d’identifier des séquences de ce process qui pourront être                  

transférées sur notre site de Signy Le Petit.  

 

Vous travaillerez sous la responsabilité du responsable de secteur construction et du directeur industriel.              

Vous collaborez avec une équipe pluridisciplinaire du secteur construction : conducteur de travaux, chefs              

de chantier, chef d'équipe chantier et atelier. Vous travaillerez en étroite collaboration également avec              

l’équipe d’appui externe qui sera affectée à la réalisation de ce projet. 

 

Dans ce contexte, vos missions seront sous la responsabilité du responsable construction et du directeur               

industriel :  

● contribuer à l’analyse des process de préfabrication de nos éléments de construction pour les faire               

évoluer et identifier des étapes de préfabrication “isolables” et déplaçables aux côtés de l’équipe              

d'ingénierie externe et de l’équipes construction 

● animer la dynamique de projet 

● identifier les moyens de production et les flux d'information nécessaires, dans une logique             

d’optimisation et d’affectation des moyens existants sur le site de Signy 

● mettre en place les nouveaux process et équipements au sein de l’atelier de Signy 

● identifier les systèmes de mesure de la qualité et de productivité 

● mettre en place les flux logistiques 

● animer l'ingénierie de formation et la montée en compétences de l’encadrant technique, avec             

l’appui du prestataire externe 

● animer l'ingénierie de formation et la mise en place des modules de formation des personnes en                

parcours, avec l’appui du prestataire externe 

● garantir la mise en place de l’ensemble du projet et le reporting projet et production 

● toute autre mission qui permettront de participer à la réussite de la mise en place du projet                 

(rencontres d’entreprises externes du territoire, de partenaires de l’éco-construction, animation          

de formation…) 



 

 

Profil recherché :  

● Ingénieur, bac+5 

● une expérience dans la conduite de projet d'ingénierie de process industriel ou bâtiment  

 
Contrat et rémunération 
CDD 12 mois / Salaire à négocier selon profil (CCN ACI)  
 
Lieu de travail 
Poste basé à Signy Le Petit (08)- déplacements fréquents à Audruicq (62).  
 
Pour déposer votre candidature : 
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à  lsalome@chenelet.org  


