
Stage Operations manager – à partir de maintenant – 3 à 6 mois 
  
  
Nous sommes à la recherche d’un super-stagiaire lui-même à la recherche de responsabilités, attiré 

par un projet ambitieux visant à accélérer la transition vers l’économie circulaire dans l’industrie 

du plastique.  

Formation type école d’ingénieur ou de commerce ou formation universitaire équivalente pour 

prendre en charge le rôle de stagiaire « Operations manager » d’XL Recycling, une nouvelle société 

créée il y a quelques mois par les fondateurs du groupe Excelrise (100M€ CA dans l’emballage 

plastique).  

Ce stage offre la possibilité de déployer votre imagination et dynamisme sur deux projets dont vous 

serez le principal responsable (accompagné par les fondateurs) : management, gestion de projet, 

planification, veille technologique, mise en place de processus, déplacements… 

Profil  

Ecole d’ingénieur ou école de commerce. Entrepreneurial, hyper dynamique, fiable et rigoureux, 

curieux, bon esprit, leader aimant le contact humain et surtout créatif 

Attiré par la gestion de projet, les postes de Chief Operations Officer, idéalement l’environnement 

Qu’est-ce que XL Recycling ? 

Découvrez le projet en vidéo : https://explee.com/fr/video/6r1a9 

Au programme du stage (programme parce que notre but est que vous sortiez en ayant appris)  

 La principale mission sera axée autour des opérations de tri qui sont vitales pour XL 

Recycling :  

 

o Après observation et audit de l’existant : mise en place d’un processus de tri 

efficace, scalable, auditable 

o Développement du reporting associé 

o Organisation d’appels d’offres pour des conteneurs / outils 

o Réflexion stratégique sur l’externalisation et le recrutement 

o Identification d’innovations autour du tri et étude de faisabilité (robotique, 

marqueurs, suivi, conteneurs, solution d’automatisation…) 

o Rendre efficace la solution en multi-sites (Normandie, Vosges, Pyrénées) 

 

 Une seconde mission consistera en l’atteinte d’un taux de valorisation des déchets de 90% 

dans l’ensemble des usines du groupe Excelrise ((Normandie, Vosges, Pyrénées) : 

o Audit des sites (déjà réalisé à 80% sur un site pilote) 

o Gestion appel d’offres et choix des solutions adaptées 

o Mise en place des processus de tri / reporting 

o Management d’une personne 

Où : Poste basé à Ogeu-les-bains (64) sur le site de SEMO Packaging, il vous faudra une voiture a 

priori mais candidatez quand même si vous n’avez pas le permis 

Rémunération : compétitive, dont part variable significative (en fonction de l’atteinte des objectifs 

sous la forme d’une prime de fin de stage) 

Candidater : CV ou profil LinkedIn + 1 ligne sur votre projet après les études + 1 exemple concret 

illustrant pourquoi vous seriez parfait pour ces missions, à envoyer à m.halbout@excelrise.com  

https://explee.com/fr/video/6r1a9

