
 
 

INGENIEUR(E) R&D EN ALTERNANCE H/F 

Alternance / Septembre 2022 

 

FIVES SOLIOS : QUI SOMMES-NOUS ?  

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, FIVES conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et 

des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l'acier, de l'aéronautique, de l'aluminium, de 

l'automobile et de l'industrie manufacturière, du ciment, de l'énergie, de la logistique et du verre. 

En 2020, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros et comptait plus de 8 000 collaborateurs dans une trentaine 

de pays. 

FIVES SOLIOS, Filiale du groupe Fives dédiée à l'industrie de l’aluminium, basée à Givors (69) au sud de Lyon, est un des leaders 

mondiaux sur le marché des équipements destinés à la production d'aluminium primaire grâce à la mise en œuvre de solutions 

innovantes, respectueuses de l’environnement et de plus en plus connectées.  

Son offre, qui comprend une gamme étendue de produits et de services, s'étend de la conception et la fabrication, à la logistique 

et l'installation sur site, jusqu’à la mise en route et le service après-vente, pour accompagner ses clients à chaque étape de leurs 

projets et tout au long du cycle de vie de leurs équipements. 

Grâce à ses nombreuses propriétés, recyclable, léger, résistant à la corrosion, l'aluminium est un métal d'avenir qui va connaître 
une forte augmentation de la demande mondiale dans les années à venir.  
 
Portée par ce marché dynamique, FIVES SOLIOS renforce ses équipes et recherche un(e) Ingénieur(e) Recherche & 
Développement (h/f), en alternance. 
 
DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS 

Vous serez intégré dans une équipe à taille humaine. Au sein du service Innovation, vous serez en charge de diverses missions :  

 Réaliser la veille technologique et étudier l’état de l’art des sujets confiés, puis présenter la synthèse à un comité 

décisionnaire pour déterminer de la suite à donner. 

 

 Rédiger les cahiers des charges en collaboration avec les parties prenantes en vue du lancement des études R&D. 

 

 Participer aux études R&D en lien avec les Pilotes de projets et les différents services de l’Ingénierie. 

 

Au fil du développement de vos compétences, vous pourrez être amené à piloter votre propre projet R&D, depuis la phase de 

définition jusqu’au déploiement industriel. 

En intégrant Fives Solios, vous aurez l’occasion d’intégrer une structure à taille humaine de l’entreprise, qui favorise le 

développement des compétences au travers d’un travail d’équipe, de missions variées et de prise de responsabilités. Des 

opportunités d’évolution seront également possibles, au sein de Fives Solios, de la Division Aluminium et du Groupe Fives.  

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes dans une formation en alternance de cycle Ingénieur ou en deuxième cycle Universitaire, en Génie des Procédés 

Industriels ou équivalent. 

Anglais opérationnel, idéalement des connaissances en thermique, aéraulique et/ou chimie. 

Doté d'un esprit d'analyse, rigoureux, fiable, vous faites preuve de curiosité, de dynamisme et de ténacité. Votre aisance 

relationnelle et vos capacités rédactionnelles vous permettront de mener à bien vos missions. Vous aimez travailler en équipe ! 

CONDITIONS DE TRAVAIL & AVANTAGES 

Type de contrat : Apprentissage  

Poste à pourvoir : Septembre 2022 



 
Lieu de travail : GIVORS - Le site est à proximité de la gare Givors Ville à 5 mins à pied (trajet TER Part-

Dieu – Givors ville : 15 mins) et dispose d’un parking vélo et voiture gratuit réservé à nos salariés.  

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ?  

Nos collaborateurs  

Les femmes et les hommes sont les acteurs de la réussite du Groupe au sein d’un environnement de travail motivant et exigeant, 

ainsi Fives a mis en place une politique de ressources humaines basée sur le dialogue, le développement des compétences mais 

également le respect de la diversité.  

Nos engagements  

Fives mène une politique proactive en matière de responsabilité sociale, notamment sur des sujets liés à la santé et sécurité au 

travail, l’éthique des affaires ou encore l’environnement.  

Fives a des engagements en matière de RSE et a également adhéré au Global Compact des Nations Unies en 2011. 

CONTACTEZ-NOUS !  

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché, déposez votre candidature sans attendre sur 

fivesgroup.com dans l’onglet carrière ou sur LinkedIn : Fives - Aluminium 

 

 


