
 

Adressez votre candidature à Pauline Bosson :  

 

 

Le groupe URGO est spécialiste du traitement médical 
des plaies et de la santé grand public avec ses 
laboratoires Urgo, Juva Santé et Super Diet. 
Avec plus de 3300 collaborateurs présents dans 24 pays, 
le groupe offre une large gamme de produits de santé 
distribués aux travers de tous les circuits de distribution, 
des hôpitaux, pharmacies, supermarchés, magasins 
bios.  
Avec une croissance rapide et continue de ses ventes au 
cours des dix dernières années, URGO a réussi à 
développer un solide portefeuille de marques à forte 
notoriété telles qu’Alvityl, Juvamine, Mercurochrome, 
Herbesan, Humer, Humex, Ricqlès, Urgo... Déjà leader 
sur ses marchés européens le groupe accélère 
aujourd’hui son développement international, 
notamment en Asie et en Amérique Latine. 

Au sein de notre site industriel de Dijon, vous intégrez l’un de 

nos trois ateliers de Production et participez au déploiement 

de notre plan stratégique Excellence 2021. L’activité de 

l’atelier CICAT est en forte augmentation et représente un 

enjeu majeur pour Urgo Industries.  L’activité de PREPA en 

CICAT est l’amont de la chaine de valeur menant à la 

production de dispositifs médicaux.  La PREPA couvre un 

large périmètre comprenant la préparation des mélanges de 

matières premières, la réalisation des mélanges et la 

découpe des supports en tout genre: tissu, PU, plastique… 

 

Dans le cadre de l’expansion de l’atelier CICAT nous 

recherchons à repenser l’organisation de l’activité PREPA 

pour l’optimiser et la mettre au niveau de nos ambitions. Ce 

stage s’articulera sur l’analyse et l’optimisation de cette 

activité primordiale pour le bon fonctionnement de l’atelier 

CICAT. 

Dans le cadre de cette mission, vous devrez : 

 

o Analyser l’existant : organisation, flux, volume, 

problématiques au poste… et dresser un bilan objectif 

face aux enjeux du stage 

o Proposer une recommandation d’organisation optimisée 

de l’activité PREPA CICAT 

o Suivre les projets HSE associés au poste de Pesée : 

ergonomie au poste, investissement, action transverses 

avec maintenance 

o Mener des actions d’amélioration continue au poste 

Coupeuse : analyse 5M, GSTD, 6 sigmas… 

Votre mission : 

Alors pourquoi pas vous ? 
Rejoignez-nous ! 

STAGE  
Gestion de production  

Optimisation de l’organisation 
de l’activité PREPA-CICAT 

*** Début 2021 pour 6 mois***  

Votre profil : 

Esprit d’analyse 
& synthèse 

Force de proposition 

Aisance 
relationnelle 

Goût du terrain 

Gestion de projet 

Amélioration 
continue 

Bac+4/5 Formation 
Ingénieur 

Généraliste 

Vous présentez un gout pour la production et le monde 
de l’industrie avec éventuellement des expériences en 
milieu industriel. 
Des hobbies et/ou expériences dans le monde de 
l’industrie ou la mécanique (cyclisme, automobile, 
modélisme…) seront un plus. 
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