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Nos solutions 

Toiture 

Façade 

Éco-habitat 

TECHNICIEN DE PRODUCTION (H/F) 
 

EDILIANS, leader en France de la tuile terre cuite et créateur de solutions durables pour la TOITURE, 

LA FAÇADE ET L’ÉCO-HABITAT. EDILIANS investit et innove sans cesse pour proposer des 

SOLUTIONS TECHNIQUES, ESTHÉTIQUES ET FIABLES pour l’enveloppe du bâtiment répondant aux 

exigences d’étanchéité, d’isolation et de production d’énergie adaptées à tous types de projets. 

 

Nous attachons énormément d’importance à nos équipes. En effet, nos 1100 salariés répartis sur nos 

15 sites, contribuent chaque jour à renforcer notre position de leader français sur le marché de la vente 

de tuiles en terre cuite. Les valeurs que nous prônons au quotidien : Sécurité, Proximité avec les 

équipes, Convivialité, Prise d’initiative, Autonomie et Qualité. 

 

Sur notre site de production de Grossouvre (18), nous recherchons un Technicien de Production (H/F) 

pour un CDD en alternance de 12 à  24 mois ; soit un cursus complet, soit à partir de la deuxième année 

de BTS. 

Description du poste : 

Son rôle sera d’analyser les différents moyens de production en fabrication et de proposer des solutions 

d’amélioration du process. 

 

Vos missions seront réalisées au sein de deux secteurs : la fabrication des tuiles et les séchoirs. Sous 

la responsabilité du Responsable d’unité de production, vous assurerez : 

- La surveillance des séchoirs avec la mise en place et la réalisation de contrôles et mesures 

réguliers 

- Le prélèvement de produits, dans le but de contrôler l’état d’avancement du séchage des tuiles 

vertes et de déterminer leurs sorties des séchoirs (stop sec). 

- L’optimisation du remplissage des trémies de terre en fonction des cadences imposées par la 

fabrication. 

- La recherche de solutions adaptées aux problématiques liées à la fabrication et aux séchoirs et 

l’amélioration du process fabrication 

- La réalisation des optimisations de process retenues et leurs suivis 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un BAC STI2D, bac professionnel industriel de la production ou de l'énergie, bac 

STL, ou d’un bac général et vous vous souhaitez vous orienter vers BTS CIRA (contrôle industriel et 

régulation automatique). Passionné par les technologies, l’industrie, l’automatisme et l’amélioration 

continue, vous êtes rigoureux, méthodique et faites preuve d’autonomie. Vous avez le sens du contact. 

 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs. Alors rejoignez-nous ! 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : delphine.sergere@edilians.com 

 


