Decines-Charpieu, le 24 Août 2021

200-BMA EBENSITE
Description du poste :

Faire du beau avec du déchet, de l’utile avec du rien
Alternance – Fabrication de mobilier en économie
circulaire
Le projet et le contexte
Start-up de l’économie circulaire, TIZU fabrique et commercialise du mobilier éco-responsable, avec
un impact environnemental 15 fois inférieur à un meuble équivalent. Créée en mars 2020, TIZU
propose un concept totalement nouveau sur le marché du meuble : chaque pièce est personnalisable
en fonction du tissu qui sert de revêtement, tout en étant composé à 90% de matériaux de réemploi.
Après une première année prometteuse, TIZU fait face à des défis passionnants pour les prochaines
années. Portés par la conviction que l’économie circulaire est une réponse réaliste aux enjeux actuels,
nous construisons une nouvelle référence dans le mobilier.
Missions
Dans le cadre de la croissance de notre atelier de production, vous avez la charge de la fabrication
de meubles. Sous la responsabilité d’un des co-fondateurs, responsable production et ingénieur
plasturgiste à l’origine du procédé, vous mettez en œuvre notre procédé de stratification développé
en interne.
Vos missions comprennent :
- Préparation des pièces,
- Imprégnation des tissus en résine époxy,
- Inspection qualité et finition,
- Amélioration continue du procédé et participation à son industrialisation.
Plus généralement, vous évoluez dans une start-up et participez ponctuellement à l’ensemble de

l’activité. Vous prendrez part à la mise en place d’une filière de réemploi, et découvrirez un univers
enrichissant, où les préoccupations environnementales dictent les choix.
Selon le profil et en fonction de l’évolution de la société, vous serez amené à mettre en place une
chaîne de fabrication opérationnelle.

Faire du beau avec du déchet, de l’utile avec du rien

Profil
Nous recherchons quelqu’un de manuel, soucieux du travail bien fait et rigoureux.
Vous aimez fabriquer par vous-même et partagez notre goût pour le beau.
Nous souhaitons rencontrer et côtoyer une personnalité joyeuse, enthousiaste à l’idée de participer
au développement d’une entreprise vertueuse. Vous êtes intéressé par l’économie circulaire et
souhaitez découvrir l’Economie Sociale et Solidaire.
Formation et expérience
Nous sommes ouverts à différents types de formation telles que :
- CAP ou Bac pro en ébénisterie, avec une spécialité en finition,
- Bac +2 type BTS/DUT en matériaux composites,
Permis B et véhicule est un plus.
Conditions
Durée : 1 an minimum, à partir de septembre 2021
Rémunération : selon grille de formation + tickets restaurants 50% + abonnement transport 50%
Lieu : Décines-Charpieu (proche Lyon), à l’atelier de fabrication des meubles.
Pour postuler
Envoyez-nous votre CV par email à contact@tizu.fr et expliquez-nous pourquoi fabriquer des meubles
TIZU vous tente !
contact@tizu.fr – 04.81.10.94.60 – www.tizu.fr

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

