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* Fuse (mot anglais)
Expressions synonymes :
« melt together »,
« combine together ».
En français : « fusionner »,
c’est-à-dire unir dans un but
commun.

L’ I S O L AT I O N P O U R V O T R E AV E N I R

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de servir nos clients d’Europe occidentale,
en particulier la France, où la demande pour nos solutions de murs extérieurs en laine
minérale non combustible est à son plus haut niveau en raison d’un engagement
national – renforcé par la réglementation – de rénover des centaines de bâtiments et
des milliers de logements chaque année afin de réduire la consommation d’énergie et
l’empreinte carbone du pays » 
Jean-Claude CARLIN, CEO de Knauf Insulation

Le blog de l'usine est en ligne !
Régulièrement mis à jour, vous y trouverez les dernières informations
et, nous l'espérons, les réponses à vos questions.

https://illange.knaufinsulation.fr/

challenge. create. care.

L’HUMAIN AVANT TOUT
Lhoussaine A., Coordinateur Technique : « La diversité des missions qui me
sont confiées m’a permis d’élargir mes champs de compétences et d’évoluer
rapidement au sein de l’entreprise ».
Grâce à ses compétences professionnelles et à son implication, Lhoussaine a évolué
rapidement au sein de l’usine. Il a occupé diverses fonctions telles que : opérateur
briqueterie, régleur qualité, pilote de ligne, chef d’équipe et aujourd’hui coordinateur
technique. Avec ses différentes casquettes, ce technicien de formation contribue chaque
jour à atteindre nos objectifs qui s’intègrent pleinement dans notre stratégie « Destination
zéro carbone », comme par exemple, l’analyse et la gestion des flux de déchets.
« Dans chacune de mes fonctions, l’aspect environnemental a toujours été au centre
des préoccupations. Chez Knauf Insulation, nous mettons tout en œuvre pour
réduire notre consommation d’énergie. Par exemple, en baissant la température
des équipements lorsqu’ils ne sont pas utilisés ».
Mot du Directeur :
Lhoussaine A. démontre à quel point dans notre entreprise nous croyons au
potentiel de nos collaborateurs afin qu’ils progressent et développent leurs
compétences. Avec sa persévérance, sa motivation, sa curiosité et son savoir être
Lhoussaine a développé une grande polyvalence et a évolué rapidement dans
l’entreprise. La fonction qu’il occupe aujourd’hui s’inscrit pleinement dans notre
démarche développement durable.

RECRUTEMENTS OUVERTS SUR PLUSIEURS POSTES,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PARVENIR VOS CANDIDATURES !
Maintenance
Technicien de maintenance
Technicien Méthode maintenance

Production
Conducteur de four de fusion (cupola)
Conducteur de ligne d’emballage (Packaging)
Manutentionnaire fin de ligne

Logistique
Assistant transport
Assistant service client
Cariste

Pour postuler, CV+ lettre de motivation
à l’adresse suivante
recrutement@knaufinsulation.com
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Knauf Insulation # FUSE

NOTRE ENVIRONNEMENT
Nous réalisons des contrôles réguliers de nos émissions.
Retrouvez tous les résultats sur notre blog,
https://illange.knaufinsulation.fr/
ou en scannant le QR code ci-dessus.

ACTUALITÉS ET VIE DE L’USINE
Soutien au TFOC (Terville
Florange Olympique Club)

Nos échanges
trimestriels avec
les représentants
des communes et
associations voisines
se sont tenues en
visio-conférence.
Nous espérons
pouvoir organiser ces
prochaines sessions
en présentiel sur notre
site.

renouvelé pour la prochaine
saison : le club de volley-ball évolue
au niveau national depuis 2007
et compte 5 titres de champions
de France, nous leur souhaitons
bonne chance pour la nouvelle
saison !

EURO 2021, l’usine fait ses pronos !
A travers une application mobile, tous les salariés peuvent faire
leurs pronostics pour cette coupe d’Europe ; jouer en solo, ou
en équipe et gagner de nombreux lots !

Safety Day le 28 avril :
Nous avons célébré la journée mondiale de la sécurité et santé
au travail.
Divers ateliers ont été proposés : simulateur de chariot
élévateur, troubles musculo-squelletiques, accidents de la vie,
addictions, etc..
ILLANGE’S SAFETY zϮϬϮϭ

Vous êtes une association ou une
collectivité et vous souhaitez
visiter notre usine dès que
les conditions sanitaires le
permettent ? Ecrivez-nous à
illange-info@knaufinsulation.com
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ENGAGEMENTS
• Nous travaillerons encore davantage à fournir des produits et des solutions
neutres en carbone.
• Nous continuons notre engagement à réduire l'empreinte écologique de
l'ensemble de l'organisation au-delà de l'empreinte carbone de nos produits.
PAR EXEMPLE, DEPUIS 2010 NOUS AVONS :
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DE NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE TRANSITENT
PAR VOIE FLUVIALE

SUIVEZ-NOUS SUR
LINKEDIN VIA LINKEDIN.COM/COMPANY/KNAUF-INSULATION-FRANCE
TWITTER VIA @KNAUFINSULATION
MÉGAZONE DÉPARTEMENTALE ILLANGE 57970 ILLANGE, France
illange-recrutement@knaufinsulation.com
illange-info@knaufinsulation.com
WWW.KNAUFINSULATION.FR
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Scannez ce QR Code pour plus d’informations

