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CLEIA est une société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main 
dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite, principalement briqueteries et 
tuileries. CLEIA conçoit, réalise et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions 
intégrant des machines de préparation des matières premières, des séchoirs, des fours, des 
manutentions automatiques et robotisées, ainsi que l’informatique industrielle associée. Pour plus 
d’informations, consulter le site www.cleia.fr 
 
Dans le cadre de sa croissance, CLEIA renforce son service Process par le recrutement d’un(e) : 
 
 

INGENIEUR / METTEUR AU POINT PROCESS CERAMIQUE 
(H/F) 

 
  
Rattaché à la Direction des opérations, et sous la responsabilité du Responsable du Service Process 
vous serez le garant de la mise en service et l’optimisation des installations et des process 
céramiques. 
 
Missions principales : 
 
- Prendre en compte le projet d’installation et valider les solutions techniques en fonction 
des cahiers des charges clients. 
- Définir les équipements process en fonction des cahiers des charges clients 
- Réaliser les essais au laboratoire 
- Démarrer et mettre au point le process céramique lors des installations en France et à 
l’international 
- Effectuer les différents réglages pour une efficience optimale 
- Contrôler et valider toutes les étapes de la réalisation du process afin de garantir les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs établis dans le contrat 
- Réaliser l’interface avec les différents services afférents 
- Former les clients et intervenir en tant que support technique  
- Réaliser lors d’audits, des expertises sur les équipements existants et être force de 
proposition d’amélioration 
- Assurer le reporting de vos activités sur site 
- Etre garant du bon respect du planning et des budgets affectés 
- Assurer l’ensemble de ces missions dans le respect des procédures et règles de sécurité en 
vigueur au sein de l’entreprise et sur site clients 
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Profil : 
 
De formation bac +2 à 5, option céramique de préférence ou d’autres spécialités (thermique, 
matériaux…), vous justifiez idéalement d’une première expérience sur un poste similaire. 
Vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine de la céramique (mélange des MP, 
extrusion, séchage, cuisson et ses spécificités…). Des notions en automatisme (Siemens, 
Schneider) et en régulation seraient un plus.  
La maîtrise de l’anglais est indispensable et des séjours fréquents sur site client seront à prévoir en 
France mais surtout à l’international. 
Votre solide bagage technique, votre implication et votre investissement seront les clés de votre 
réussite au sein d’une structure référente sur son marché.  
Curieux(se) et doté(e) d’une bonne autonomie, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles et votre rigueur. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@cleia.fr en 
précisant l'intitulé et la référence du poste 
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