Partagez notre
expérience,
révélez votre
talent !

Le groupe TERREAL

Nos 3 cœurs de métiers

TERREAL place au cœur de sa mission la promotion d’un habitat
durable, esthétique et fonctionnel dans le respect des hommes et de
leur environnement. Un lien profond avec la terre nous inspire depuis
toujours afin de mettre au point des solutions innovantes et durables
pour l’enveloppe du bâtiment.
Leader mondial de la terre cuite

Innover en privilégiant la qualité de vie

Avec plus de 150 ans d’expertise,
nous concevons, fabriquons et fournissons
des produits haute qualité, tout en devançant
les normes environnementales de notre
secteur, pour faire de chaque ouvrage un
projet unique.

Nous nous appuyons sur notre savoir-faire
industriel et notre capacité de recherche
technologique pour proposer une offre
complète, performante et responsable.
Il nous revient d’innover en permanence avec
des solutions constructives tournées vers
l’efficacité énergétique, comme la gamme
CALIBRIC© ou le solaire photovoltaïque.
Elles permettent dès aujourd’hui à nos clients
d’atteindre les performances de la RE 2018.

Logements collectifs, maisons individuelles,
commerces, bâtiments industriels, agricoles,
scolaires, monuments historiques… TERREAL
s’impose comme un acteur incontournable
sur le marché de la construction.

336 M€

chiffre d’affaires
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2250

collaborateurs

La réussite de notre démarche repose sur
un engagement total de nos collaborateurs
à faire de TERREAL un véritable acteur
de la vie, ancré dans le développement
environnemental, social et économique du
monde qui l’entoure.

24

sites industriels
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couverture

structure

FaçadeDécoration

TERREAL propose des solutions
globales pour créer des toits
alliant performances techniques
et esthétique durable. L’étendue
de notre gamme nous vaut
d’être choisi à la fois pour
des toitures contemporaines
audacieuses comme pour des
toits plus traditionnels, dans
le respect de la préservation
du patrimoine.

TERREAL fournit une offre
complète de solutions pour
la structure. Ses systèmes
constructifs innovants
répondent aux exigences
les plus élevées en matière
d’imperméabilité à l’air, de
normes sismiques,
de performances thermiques
et mécaniques, d’ergonomie et
de sécurité de mise en œuvre.
L’offre structure s’inscrit dans
une stratégie constructive avec
nos gammes :

TERREAL innove sans cesse,
avec des éléments de façade
rapportée en terre cuite
capables d’offrir de nouvelles
fonctionnalités et une large
palette de teintes modernes et
contemporaines. La gamme de
produits pour la décoration et les
aménagements extérieurs offre
également un éventail de choix
pour harmoniser à la perfection
les façades et les sols : appuis
de fenêtres en façade, dessus
de murs, claustras et pavés pour
les aménagements extérieurs,
carrelage terre cuite.

 Tuiles
›
› Isolation thermique
› Composants de toit
› Conduits de fumée
métalliques
› Écrans de sous-toiture
› Solaire

www.terrealcouverture.com

› Briques de murs et briques
hauteur d’étage
› Cloisons et plafonds
› Monolithes
› Conduits de fumée en terre
cuite

www.terrealstructure.com

 Produits de façade ventilées
›
› Brise-soleil
› Produits acoustiques
› Plaquettes de parement et de
vêture
› Appui Réno et chaperon
monolithe
www.terrealfacade.com

bureaux
commerciaux
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Nos métiers
Une palette de postes variés et passionnants pour exprimer tous les talents.
Recherche, production, maintenance, commerce… Entrez dans un groupe
solide au sein duquel vous pourrez bâtir une carrière à la hauteur de vos
ambitions.

Pour que votre arrivée chez TERREAL se déroule dans les meilleures
conditions, nous mettons à votre disposition notre plateforme de
e-learning, nommée Campus. Au programme : notre charte éthique,
les règles de sécurité par site, ainsi que Tuilipédia, véritable bible des
savoir-faire de TERREAL en matière de couverture, alimentée par les
experts du groupe. Un outil précieux pour prendre vos marques en
toute sérénité.

Responsable de production
ou de maintenance

Ingénieur-e process &
développement

Rattaché-e au Directeur d’Usine, vous prenez en charge
la gestion des unités de production et/ou du service
maintenance. Vos missions :

Vous améliorez les performances industrielles
et relevez les défis énergétiques et
environnementaux. Vos missions :

› manager des équipes de production ou de
maintenance
› garantir et faire progresser la sécurité au travail
› promouvoir la démarche d’amélioration continue

› participer aux études de processabilité
(façonnage, séchage, cuisson)
› réaliser des audits sur les installations
industrielles
› mener des projets de la phase d’étude
à la mise au point industrielle

Opérateur-trice de production
ou de maintenance

Métiers de la R&D

Vous êtes garant-e de la qualité et du bon fonctionnement
de votre unité/service. Vos missions :
› assurer la qualité des produits (réglages, contrôles,
validations)
› réaliser les changements de série (organisation,
préparation, contrôle)
› entretenir les équipements (dysfonctionnements, petits
dépannages)

Concevoir, créer, innover… Vous travaillez
avec le marketing et les usines au
développement industriel et à la
progression du groupe en France
et à l’International. Vos missions :
› développer l’innovation
› animer et participer au
développement de nouveaux
produits et procédés
› effectuer une veille technologique

Délégué-e commercial-e

Fonctions support

Vous êtes responsable de la concrétisation des affaires
auprès des clients et prospects du groupe. Vos missions :

Vous intervenez en soutien des
opérationnels afin d’améliorer les
performances de l’entreprise.
Les domaines :

› piloter sur votre territoire la politique commerciale de la
gamme de produits dont vous êtes le référent technique
› finaliser la signature des contrats de partenariats et
d’affaires
› accompagner, animer et développer le réseau de
partenaires par une assistance technique, depuis
l’installation jusqu’au service après-vente.
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Toutes les clés pour réussir votre intégration

› finance, ressources humaines,
marketing, juridique, achats,
informatique, service clients...
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Opportunités

Fabrication

L’expérience professionnelle au service de votre réussite.

Un process entièrement maîtrisé

De votre première année d’études à la fin de votre
cursus, rejoignez TERREAL pour une immersion active
dans l’univers industriel. Des stages qui vous ouvrent les
portes d’un groupe résolument tourné vers l’avenir ayant
toujours à cœur de renforcer ses équipes avec

Extraction

de nouveaux talents.

Stage ouvrier
Une occasion précieuse de découvrir le terrain
Niveau 1ère année école d’ingénieur / Bac+3

Déchargement

› découvrir le fonctionnement de l’entreprise,
ses codes et ses équipes
› se familiariser avec le métier d’opérateur
Cave à terre

Stage technicien

Broyage

De la théorie à la pratique
Niveau 2e année école d’ingénieur / Bac+4
› appréhender la vie professionnelle en
intégrant une équipe
› participer au suivi d’un projet technique
› apprendre la gestion d’équipe

Stage de fin d’études
Le meilleur tremplin vers la vie active
Niveau 3e année école d’ingénieur / Bac+5

Façonnage et Pressage

Séchage

› travailler sur un sujet d’étude / suivi d’un
projet
› mettre ses compétences à profit pour faire
évoluer les projets confiés
› gérer des missions d’encadrement
Cuisson
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Palettisation
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Acteur majeur de la terre cuite, TERREAL se déploie en France et
à l’international, notamment en Italie, aux États-Unis et en Asie.
Nos implantations en France

Les Mureaux
Bavent

Chagny 1 et 2
Roumazières
Chasseneuil
Montpon

Blagnac Saint Papoul
Le Ségala
(Labastide-d'Anjou)
Lahera (Mazamet)

Saint Martin

Rieussequel
(Saint-Amans-Soult)
Colomiers
Castelnaudary

CRED
(Castelnaudary)

Lasbordes
Revel

Contact : recrutement@terreal.com
T. 01 49 97 20 30

www.terreal.com
Suivez nous sur
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