
Amélioration continue : Standardisation des process 
industriels fournisseurs et amélioration de la qualité des 
délivrables industriels (H/F) 
 

Entreprise : Alstom Transport SA - CoEE Toulouse 

Nous créons des innovations intelligentes pour relever les défis de la mobilité d’aujourd'hui et de 

demain. Nous concevons et fabriquons une gamme complète de systèmes de transport, des trains 

à grande vitesse aux bus électriques et trains sans conducteur, en passant par les solutions 

d'infrastructure, de signalisation et de mobilité digitale. Nous rejoindre, c’est intégrer une 

communauté internationale de plus 36 300 personnes qui se consacrent à la résolution de 

problèmes de mobilité concrets et à la réalisation de projets internationaux ayant un impact local 

durable. 

Au sein de son Centre d'Excellence Electrique (CoEE) de Toulouse, Alstom recherche un étudiant en 

dernière année de cycle ingénieur pour l'accompagner sur 1an dans la standardisation des process 

industriels fournisseurs et amélioration de la qualité des délivrables industriels du CoEE. 

 

Missions :  

1. Cartographier les stratégies industrielles des fournisseurs de la solution cablage électrique. 

2. Étudier leur stratégie industrielle pour la fabrication des câbles Haute Tension, identifier les 

avantages/inconvénients des différentes méthodes industrielles et proposer des solutions 

alternatives chiffrées. 

3. Cartographier les délivrables du CoEE au cours du développement électrique du harnais. 

4. Complémenter les KPI au CoEE (focus coût) 

5. Complémenter et prendre en main le plan d’action pour améliorer la qualité des délivrables 

industriels et diminuer la quantité des Fiches questions/réponses par projet (augmenter 

l’efficience interne du CoEE). 

6.  Aider à la préparation des diverses vagues d’audit (APSYS, RATP, ISO,…) 

 

Délivrables: 

1. Cartographie de la stratégie industrielle des fournisseurs. 

2. Liste exhaustive des délivrables du CoEE au cours du développement électrique du harnais. 

3. Indicateurs de performance correspondants (focus coût). 

  

Court terme: 



Lors des premières semaines, le stagiaire en alternance prendra contact avec les fournisseurs pour 

s’informer de leur stratégie industrielle. 

En parallèle, il se rapprochera des équipes internes du CoEE pour lister et analyser les délivrables 

fournis lors du développement électrique du harnais.   

Il aidera dans le même temps à la préparation des différents audits de l’année. 

 

Profil recherché : 

• Elève en dernière année de cycle ingénieur (bac+4), d'une école d'ingénieur toulousaine 

• Dans l'idéal avec un profil industriel/ système management de la qualité 

• Bonne maîtrise de l'anglais (sera amené à se déplacer) 

• Avoir un bon relationnel 

 

Durée : 1an à partir de septembre 2021 

 

Mots clés :  

• Génie industriel 

• Qualité 

• Transport ferroviaire 

• Design électrique 

 

Les engagements de notre entreprise se fondent sur une culture agile, inclusive et responsable qui 

offre à des personnes de tout horizon l’opportunité de se développer, d’apprendre et de progresser 

tout au long de leur carrière. Nous encourageons nos salariés à réaliser pleinement leur potentiel, 

tout en leur accordant l’estime et le respect dus à chaque individu. 

 

Contact :  

Claire CORNUD 

claire.cornud@alstomgroup.com 

 

mailto:claire.cornud@alstomgroup.com

