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Depuis près de 50 ans, MIXEL compte parmi les leaders de la conception et de la fabrication 
d’agitateurs industriels pour les grands comptes de l’environnement, de la chimie, de 
l’agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique etc… et les sociétés d’ingénierie, en France et 
à l’international. 
Grâce à son usine française et à sa filiale chinoise, MIXEL a su s’imposer sur le paysage 
international pour répondre à toutes les demandes sur-mesure de sa clientèle à forte 
notoriété. 
MIXEL se caractérise par sa culture humaine forte et par sa capacité à avoir su intégrer tous 
les métiers industriels au sein de l’entreprise (R&D, B.E conception, usine de production, 
installateurs, etc.). 
 

Rejoindre MIXEL c’est faire le choix d’intégrer une société indépendante en fort 
développement où chacun pourra développer sa carrière grâce à l’esprit entrepreneurial qui 
y règne tout autant que la cohésion d’équipe. 
 

Dans le cadre de son développement, MIXEL recrute : 
Un VIE assistant au directeur des opérations au sein de la filiale chinoise (Pékin) 
 

Vos principales missions : 
- Gestion des approvisionnements industriels 
- Assistance à la recherche / validation de nouveaux Fournisseurs 
- Contrôle de gestion industriel (suivi / analyse des Bilan de Production) 
- Planification industrielle de l’usine 
- Assistance à l’encadrement de l’équipe de production (planning, gestion sociale) 
 

Profil: 
- Ingénieur généraliste/mécanicien avec un minimum de 2 ans d’expérience en milieu 
industriel après le diplôme 
- Maîtrise courante du Chinois (mandarin) à l’écrit et à l’oral 
- Autonome et organisé, goût pour le management d’équipe. 
 

Conditions Eligibilité Chine : 
Conditions d’éligibilité pour cette destination : Vous devez pouvoir justifier de deux années 
d’expérience post dernier diplôme, équivalent à un Bac+4 chinois, stages et alternance non 
comptabilisés. 
 

Si vous recherchez : 
 Une entreprise reconnue au plan international et avec des ambitions constantes de progrès 
 Une équipe jeune et motivée pour une collaboration efficace et fructueuse 

 
Alors rejoignez-nous ! 
Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli « m.teoli@mixel.fr » 


