A MM Mmes : Secrétariat des stages /
Département Génie Industriel – Génie Méthode des procédés ou équivalent

OBJET : PROPOSITION PROJET / STAGE DE FIN D’ETUDE
Exclusivement dédiée au mélange, VMI est l’une des rares entreprises au monde en mesure
de proposer une gamme complète de solutions adaptées au mélange des matières
premières les plus variées. Puisant ses origines dans le développement des pétrins
boulangers, aujourd’hui les plus utilisés par les artisans français, VMI a étendu son savoirfaire au service des industries pour lesquelles le mélange, le pétrissage, le malaxage,
l’homogénéisation, la dispersion ou l’émulsion constituent des étapes importantes de leurs
fabrications.
VMI aujourd’hui, c’est 210 employés, 17 000 m2 de bureaux et d’ateliers, un Chiffre
d’Affaires 2015 de 48 M€ et un parc installé de 180 000 machines.
+ De 75 % de son Chiffre d’affaire à l’export
Service concerné : Production
Lieu de déroulement du stage : ZI NORD, 85600 Montaigu Cedex
Démarrage : immédiat

MISSIONS A REALISER :
Il sera responsable de l’assemblage des différents éléments mécaniques ou électriques
d’une machine.
Les activités principales :
· Monter les pièces composant un sous-ensemble ou un ensemble en respectant les
plans des bureaux d’études et les délais
· S'assurer de la fiabilité de son montage
· Effectuer éventuellement des installations chez le client

PROFIL RECHERCHE :
De Formation Bac+2 CRSA ou équivalent
Rigueur et autonomie
Sens du travail en équipe
De la polyvalence sur le plan technique (connaissances mécaniques indispensables)
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Sophie Gleize : sgleize@vmi.fr
(Ressources Humaines)
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