
 Entreprise adaptée française de référence, labellisée Vitrine Industrie du Futur, certifiée 
ISO 9001 et EN 9100, nous travaillons pour des secteurs exigeants et variés : ferroviaire, 
automobile, aéronautique… Nos savoir-faire multiples font de Bretagne Ateliers un acteur 
industriel performant, reconnu par nos partenaires.  

Le TGV, les véhicules haut de gamme de PSA Peugeot Citroën et l’Airbus A350 fonctionnent avec des produits 
réalisés par les salariés en situation de handicap de Bretagne Ateliers. 
 
 

Notre entreprise est atypique à bien des égards. 
Sa mission d’emploi de personnes en situation de handicap, son 
management collaboratif, ses activités variées, ses projets font vivre 
aux salariés une expérience très riche humainement et 
professionnellement.  
Pour intégrer des affaires adaptées à ses salariés en situation de 
handicap et accompagner aux mieux ses salariés, Bretagne Ateliers a 
besoin de talents. 
Les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur poste, font la 
richesse de Bretagne Ateliers. 
 

 
 
Dans le cadre de mise en place de solutions technologiques innovantes en support à la production, nous 
recherchons un  
 

alternant Ingénieur Projet Industrie 4.0 
 

pour participer au pilotage et à la mise en place de ces outils sur notre site de Saint-Erblon, en périphérie de 
Rennes. Plusieurs solutions technologiques nous permettront de moderniser nos outils de production : cobots, 
réalité augmentée, objets connectés…  
 
Rattaché au chargé d’Affaires responsable du projet, l’alternant devra : 

- Assister le responsable du projet quant au pilotage de celui-ci dans le respect des procédures et 
instructions de BRETAGNE ATELIERS, 
- Piloter des phases d’étude des projets (cahier des charges des moyens, recherche de solutions 
techniques, rencontre de fournisseurs et prestataires) en lien avec les équipes projet, 
- Suivre le planning de mise en oeuvre  
- Mettre en place les solutions retenues en étant soucieux des aspects ergonomiques et sécuritaires 
- Animer et coordonner les actions des équipes projet, travailler en collaboration avec les 
équipes des différents projets, 

 

Compétences techniques requises : 
- Gestion de projet 
- Connaissance des outils de l’industrie 4.0 (Objets connectés, réalité augmentée, cobot,…) 

 
Qualités professionnelles : 

- Capacité d’adaptation, 
- Rigueur, 
- Aisance relationnelle, 

 

Niveau requis : 
- 4ème ou 5ème année dans un cursus ingénieur 
 
Intéressé ? Envoyez votre candidature par mail à : lsaintloubertbie@bretagne-ateliers.com 

mailto:lsaintloubertbie@bretagne-ateliers.com

