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« Ambassade de France en Roumanie – MICHELIN Romania »

Parcours carrière en production
 

Conditions offertes
 
La société Michelin Romania et l’Ambassade de France en Roumanie proposent deux bourses de 10 à 
12 mois (maximum) pour suivre une formation de niveau Master II en France (1 semestre d’étude + 
1 semestre en entreprise). La formation débutera en septembre 2012. A l’issue de cette formation, 
le candidat retenu intègrera la société MICHELIN Romania et pourra être mobile géographiquement 
au cours de sa carrière.
L’Ambassade de France en Roumanie fournira le logement en France, la couverture sociale, 
l’inscription au sein de la formation (jusqu’à 6.200 € par an pour l’inscription). La société MICHELIN 
Romania prendra en charge l’allocation de vie en France (dépenses courantes, nourriture, 
transport…). Si le niveau de français du candidat retenu est jugé « insuffisant », il bénéficiera avant 
son départ d’une formation en langue de 6 mois prise en charge par l’Ambassade de France en 
Roumanie.
 

Présentation de l’entreprise MICHELIN
MICHELIN est le leader  mondial des pneumatiques, avec une histoire de 122 années,  dont le 
siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en France. C'est une multinationale, avec une 
présence commerciale dans plus de  170 pays et  une implantation industrielle dans 18 pays, avec  70 
sites de production. En Michelin travaillent plus de 111 000 employés de toutes cultures, sur tous les 
continents. Le ventes nettes du Michelin en 2010 ont été de 17,9 milliards d’euros.
 
Pourquoi développer un parcours professionnel dans le Groupe Michelin ? 
v Chez Michelin, chaque personne est accompagnée dans son parcours professionnel par un 

gestionnaire de carrière dédié. Au total, 400 gestionnaires de carrière, répartis sur tous les 
sites, ont comme mission l’accompagnement professionnel des employées. 

v Chaque employé bénéficie de 2 semaines de formation par an en moyenne (deux fois la 
moyenne de l’industrie). Chaque jour, 4 000 personnes se forment chez Michelin, dans tous 
les métiers, dans tous les pays. 

v Michelin offre une possibilité de carrière internationale.
 

 

Profil d’activité et perspectives professionnelles
 
Apres la formation en France, le candidat va joindre Michelin dans un parcours de carrière dans 
l’activité de production. Le début de ce parcours se fera soit dans un poste de Leader Group 
Opérationnel, soit dans un poste d’Organisateur Industriel, dans une des unités de production 
roumaines, basées à Zalau (Salaj) ou a Floresti (Prahova). Une expérience réussie dans un tel poste 
et une mobilité inter-usine  conduisent ensuite aux fonctions plus hautes de management d’usine. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/France


Le poste de Leader Group Opérationnel implique la coordination d’une équipe de  production de 20 
à 45 operateurs, de façon à atteindre les objectifs quotidiens en termes de volume de production, 
cout et qualité. Dans cette mission, vous devrez  être capable de faire évoluer les personnes de 
l’équipe et de faire progresser la performance de l’atelier. 
 
Le poste d’Organisateur Industriel implique la réalisation des études d’optimisation, des 
reconfigurations des processus et de rationalisation de postes de travail. Dans cette métier,  vous 
contribuez au progrès et à l'amélioration de la performance de l'Entreprise en vue d'assurer le 
service demandé par le client en termes de coûts, délais, qualité des produits et services. 
 
Profil de candidature
 

– Formation
o Niveau études supérieures : Master de recherche ou professionnel, ou diplôme 

d'ingénieur en maintenance ou production industrielle ou dans un secteur 
technique (mécanique, chimie, électrique, économique...).

o La connaissance de base du Français 
o Bonne connaissance de l’Anglais (parlé et écrit).

 
– Expérience professionnelle 

o Sans être obligatoire, une première expérience professionnelle ou des stages 
dans une entreprise mettant en œuvre des techniques industrielles pourra être 
appréciée notamment dans le domaine du processus de production et de l’efficacité 
industrielle.

 

– Qualités personnelles
o Aptitude au travail en équipe et capacité de leader.
o Motivation pour un parcours de carrière « à long terme » dans le Groupe Michelin.
o Valeurs et principes éthiques solides.
o Passionné par la technique.
o Maturité et bon équilibre émotionnel.
o Bon niveau de communication, orienté vers les autres.
o Aptitude à la synthèse d’une situation multiforme.
o Capacité de persuasion de ses interlocuteurs.
o Age : moins de 30 ans.
o Disponibilité de relocation nationale a Zalau et a Floresti
o Mobilité internationale

 
Comment répondre à l’appel ?
 
Transmettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 31 janvier 2012 par 
courrier électronique à isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr et par courrier à :
 

Mme Isabelle GLAS
Ambassade de France en Roumanie 

Service de coopération et d'action culturelle 
Str. Emile Zola nr. 6, 011847 BUCURESTI (sector 1)

mailto:isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr

