Offre de stage
« FORMULATION »

DSM Nutritional Products
site de Village-Neuf
1 Bd d'Alsace, Village-Neuf
BP 170
68305 Saint-Louis cedex
France

Entreprise :
DSM Nutritional Products France produit des vitamines, des caroténoïdes, des minéraux, des
peptides ainsi que des pré-mélanges. Ils jouent un rôle important dans la nutrition humaine et animale,
le maintien de la santé, la prévention de maladies chez les hommes et les animaux ainsi que dans les
produits cosmétiques.
Ces produits sont, soit obtenus par synthèse chimique sur le site, soit synthétisés ailleurs, et leur
formulation a lieu sur le site de Village-Neuf.
Poste et missions :
Au sein du département Formulation, elle ou (il) participera à un projet relatif à la transmission
des connaissances des activités des postes de production. Elle ou (Il) prendra les informations sur les
experts des différents postes de productions et mettra à jour les fiches descriptives de poste existantes.
Puis, il ou elle expliquera, formera les opéateurs de production sur ces nouvelles activités qu’ils peuvent
être ammenés à réaliser quotidiennement. Il ou elle apportera son appui sur l’ensemble de la ligne de
production du SD2 . Sera ammené à mettre à jour des procédures du service.
Profil :
Diplômé d’un BAC + 3 OU +4 spécialisé au méthode de formation, vous êtes curieux
techniquement, possédez une bonne capacité de visualisation et de restitution des installations, et avez
la volonté de découvrir un environnement industriel porteur au sein d’une équipe motivée. Méthode,
rigueur et dynamisme vous permettront de réussir au sein d'une structure industrielle de cette ampleur.
Stage sous convention d’une durée de trois mois minimum (Possibilité de faire plus suivant les
disponibilités).
Rémunération :
1 000€ / mois + prime d’éloignement
Contact : dsm-village-neuf.recrutement@dsm.com
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