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Offre de stage – Meyzieu (69) 

Chargé de projet junior – Bureau d’Etudes - ~6 mois 
www.capsa-container.com  

 

CAPSA CONTAINER  

CAPSA CONTAINER, PME industrielle spécialisée dans la transformation et l’aménagement de 

containers maritimes, est une entreprise mélangeant industrie traditionnelle, art et innovation 

technique pour transformer l'usage du container.  

 

Présent sur 4 métiers (Industrie, Ouvrages, Evènementiel, Négoce), CAPSA CONTAINER a pour vocation 

d’apporter de la valeur ajoutée et de donner un sens à tous ses projets, de la conception à la 

réalisation.  

 

Disposant d’un outil industriel adapté et de locaux dimensionnés pour répondre à son hyper-

croissance, CAPSA CONTAINER réalise actuellement 5 m€ de chiffre d’affaires et a pour ambition 

d’atteindre 20 m€ d’ici 3 ans, en accélérant sur chacun de ses métiers qui sont complémentaires et 

garants de la rentabilité financière de la société depuis sa création début 2013. 

 

Présentation du BE 

Le Bureau d’Etudes (BE) de CAPSA est composé de quatre profils extrêmement différents qui apportent 

des visions et des connaissances différentes et enrichissantes. Le BE a vocation à répondre à différents 

besoins : 

 Chiffrages et devis  

 Conception de plans préliminaires 

 Conseil et accompagnement technique 

 Réalisation de plans de fabrication 2D et modélisation 3D 

 Suivi de fabrication et contrôle qualité 

 Création de nouveaux produits : R&D interne et partenariats externes 

 Création d’outils internes d’amélioration continue 

 Veille industrielle 

  

http://www.capsa-container.com/
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Mission 

Le stage se déroulera sous la tutelle de l’ensemble du bureau d’études et permettra de travailler sur 

l’ensemble des missions qui lui incombent. En outre, un travail d’optimisation de la production est en 

cours de réalisation, et le stagiaire sera également amener à travailler sur ce sujet. Capsa Container 

est prêt à proposer à ses stagiaires de réelles responsabilités à qui prouve sa détermination. La mission 

et les projets traités dépendront du profil du stagiaire. 

BUREAU D’ETUDES 

o DAO sous AutoCAD : création de plans de principe et d’exécution 

o Chiffrages de projets de transformation de containers avec sourcing fournisseurs 

o Travail sur une base de données  

o Gestion de projets en autonomie 

 

Profil 

Formation :  

Vous poursuivez actuellement une formation supérieure technique (Bac +4/5) vous permettant de 
répondre aux problématiques évoquées ci-dessus. Vous êtes en dernière année et cherchez un stage 
de fin d’études. 

Qualités : 

o Dynamisme et enthousiasme attendus dans une entreprise en croissance 

o Curiosité, esprit d’initiative 

o Autonomie 

o Excellente culture industrielle 

o Prêt à assumer de réelles responsabilités 

o Parfaite maitrise de logiciel de DAO (AutoCAD) 

o Bonnes connaissances du Pack Office (Word, Excel, MS Project) 

Motivé par le challenge proposé, et désireux de s’investir dans une société qui lui offrira un univers 

riche, des projets ludiques et de réelles responsabilités, le candidat devra faire preuve d’un état 

d’esprit démontrant son implication et sa volonté de réussir pour faire grandir CAPSA et ses hommes. 

Contact : 

Veuillez adresser votre candidature comprenant au moins CV et lettre de motivation à : 

o technique@capsa-container.com  

http://www.capsa-container.com/

