Tereos Starch & Sweeteners Europe

Offre d’alternance – Informatique Industrielle
Référence : (MOH/ALT/03)
3ème groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne et des
céréales. Le groupe dispose de positions de leader également sur les marchés de l'alcool (#1 européen) et de
l'amidon (#3 européen). Tereos compte 43 sites industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En
2014/15, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros.
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs en coopératives autour d'une vision à long
terme : valoriser les matières premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité.
Tereos Starch & Sweeteners Europe regroupe les activités de transformation des céréales (blé et maïs) et des
pommes de terre en amidon et produits sucrants du Groupe Tereos en Europe. Elle regroupe 1 700 salariés au
sein de 9 usines situées en France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni et Italie.
Tereos Starch & Sweeteners Europe répond aux besoins de ses clients industriels de l'alimentation, de la
pharmacie, de la chimie du végétal, de la nutrition animale, de la cosmétique et du papier carton.

Dans ce cadre, Tereos Syral recherche un candidat en alternance, niveau BAC+2
Sous l’autorité du Responsable Informatique Industrielle, vous serez en charge de :
-

Réaliser des projets en informatique process,
Participer à la maintenance de l’outil informatique et du réseau industriel.

Profil recherché
Formation : BAC+2 GEII ou BTS CIRA
Vous êtes impliqué et motivé. Vous faîtes preuve de rigueur et avez une bonne capacité d’organisation.
Vous avez des connaissances du GRAFCET, du Visual Basic, du réseau et de l’environnement Windows.

Localisation : Marckolsheim (67) – Permis B indispensable
Dates souhaitées : Dès septembre 2016
Durée: En fonction du contrat
Rémunération : En fonction du contrat

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à Alexandra KEMPF :
alexandra.kempf@tereos.com ou par courrier à Tereos Syral SAS - Z.I et Portuaire FR-67390 Marckolsheim
sous la référence : MOH/ALT/03

