
 
 

Stage de fin d’études d’ingénieur : 
Projet déploiement nouvel ERP / projets industriels - H/F  
 
PRIPLAK conçoit, produit et commercialise des feuilles de polypropylène de différentes 
épaisseurs, grains et couleurs à vocation du marché des arts graphiques.  
 
D'envergure internationale, l'entreprise réalise un CA de 24M€ dont 60% à l’export. 
Basée à Neuilly-en-Thelle (60), elle emploie 55 personnes.  
 
Rattaché(e) au Directeur Industriel, durant votre période de stage, votre mission principale 
sera la mise en place de notre nouvel ERP :  

• Acquérir les compétences de gestion de planification / optimisation / suivi de 
production en temps réel du système informatique actuel 

• Accompagner la phase des tests informatiques du nouvel ERP 
• Suivre le déploiement du nouvel ERP  
• Former les collaborateurs à l’utilisation du nouvel outil et des nouveaux modes 

opératoires 
• Mener des actions de communications et d’information 
• Assurer un support auprès des utilisateurs 

 
Puis à l’issue d’un stage qui sera parfaitement déroulé, vous pourrez intégrer la société Priplak 
pour finaliser le déploiement de l’ERP puis tendre vers la prise de fonctions managériales plus 
étendues incluant la gestion de projets industriels (techniques, organisationnels) 
 
Vous êtes :  

• Ingénieur en dernière année d’étude ou débutant  

Vos aptitudes professionnelles : 

• Capacité à animer et fédérer des équipes  
• Capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et capacité à communiquer avec différentes 

équipes pluridisciplinaires au sein de l’entreprise 
• Pragmatisme, capacité d'organisation, de méthode et de planification,  
• Rigueur et bon esprit de synthèse  
• Grande réactivité pour résoudre rapidement des problèmes et sens de l'anticipation  

 
Rejoignez-nous dans un environnement à taille humaine, dans une ambiance conviviale, 
professionnelle et dynamique, l’ensemble porté par une forte ambition de croissance. 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :  
 
Priplak - Service RH - Avenue de l’Europe  
60530 Neuilly en Thelle  
 
ou par Email: isabelle.ruotte@priplak.com 

 


