
 

OFFRE DE STAGE  
INGENIEUR GENERAL OU SPECIALISE 

TEXTILES 
 

Présentation de l’entreprise 
Beaulieu International Group (B.I.G.) est un spécialiste mondial des matières premières chimiques 

(polymères) et des produits semi-finis (fils, fibres, textiles techniques et plaques alvéolaires).  Le 

groupe est également un leader mondial en matière de revêtements de sol pour le marché résidentiel 

et commercial (vinyle rouleau, lames vinyle, stratifié, parquet, moquette, feutre aiguilleté, gazon 

artificiel et tapis) et de tissus d’ameublement.  

Basé en Belgique, B.I.G. emploie plus de 5 000 personnes dans 29 usines et 18 centres de vente et de 

distribution. Le groupe est très présent dans 17 pays à travers l’Eurasie, les Amériques et l’Océanie. En 

2018, B.I.G. a réalisé un chiffre d’affaires de deux milliards d’euros et compte aujourd’hui des clients 

dans 140 pays.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un/une ou plusieurs étudiant(e)s en ingénierie pour 

accomplir un stage d’une durée de 3 à 6 mois sur le site de Comines en Belgique (site Berry Yarns). 

Dans ce cadre vous serez amené(e) à travailler sur divers projets dans un environnement de production.  

 

Missions 
 Uniformisation et optimisation des méthodes et des instructions concernant les contrôles labo pour 

plusieurs sites de production : comparer les méthodes de contrôle, réaliser des tests inter-labo, 

établir la meilleure méthode de contrôle tout en respectant les normes ISO, rédiger et assister à la 

mise en place de la procédure uniformisée.   

 Amélioration des processus de contrôle durant la phase de production pour garantir la qualité des 

fils.  

 Assurer le suivi de la production des fils BCF et améliorer les processus existants. 

 Optimiser les changements de composants des machines pour réduire les temps d’arrêt en utilisant 

des méthodes SMED .  

 Contribuer à l’amélioration de nos fils en cherchant à en améliorer la résistance.  

 

Profil 
 Ingénieur de formation (niveau Bac+4 ou Bac+5), vous êtes curieux(se), dynamique et innovant(e).  

 Vous maîtrisez l’anglais.  

 Vous savez travailler avec les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Minitab).  

 Une première expérience dans notre secteur d’activité serait un atout pour votre candidature. 

 

Intéressé(e) ? 
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation à Mme Suzy Soetaert, HR Manager 

(suzy.soetaert@bintg.com). 

 

Ideal Fibres & Fabrics Wielsbeke (plant Berry Yarns), Route des Ecluses 52, 7780 Comines, Belgique 

www.beaulieuyarns.com 

mailto:suzy.soetaert@bintg.com

