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ALTERNANCE - TECHNICIEN(NE)
MAINTENANCE H/F

Référence de l'offre : MDE-220623-1259

DESCRIPTION DU POSTE :
Le Groupe Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, a forgé sa singularité à travers
une histoire familiale unique, aujourd’hui partagée par 85 000 collaborateurs partout
dans le monde. Rejoignez des équipes passionnées par leur métier, reconnues pour
leurs expertises, et qui chaque jour, par leur engagement, font grandir avec audace et
pragmatisme des marques connues et reconnues.

Votre futur poste

Vous recherchez une alternance en Maintenance dans lequel vous pourrez avoir de
réelles responsabilités et de l’autonomie ? Vous souhaitez acquérir progressivement
des compétences pour préparer votre entrée dans la vie active ? Alors venez vivre
votre #LactalisExperience au sein du site de St Christophe sur Guiers (38 – à proximité
de Chambéry).

Rattaché à Joël, Responsable Production, vous êtes formé aux opérations de
maintenance préventive et curative de nos lignes.

Avec l’aide de votre tuteur, vous mettez en pratique les enseignements dispensés par
votre organisme de formation. Afin de devenir progressivement autonome dans vos
missions et au quotidien, vous :
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Effectuez les réparations et les réglages de machines dans le respect des
normes de sécurité, de qualité, de fiabilité et de rendement
Intervenez en véritable support technique auprès des équipes de production

Cette alternance est à pourvoir pour une durée de 24 à 36 mois à compter du
Septembre 2022 (démarrage possible en Août).

Accomplissez-vous avec engagement et plaisir au quotidien !

Pourquoi nous rejoindre ?

Dès votre arrivée et tout au long de votre parcours, vous serez accompagné(e) et
formé(e) par votre tuteur. Vous évoluerez par étape : découverte de l’environnement,
des interlocuteurs, du fonctionnement d’un atelier, des consignes de sécurité, des
types de pannes,…

Parce que la promotion interne est au cœur de notre modèle, vous bénéficierez
d'un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins pour construire votre
projet professionnel. A l’issue de votre alternance, vous aurez toutes les compétences
indispensables pour intégrer sereinement un poste de Technicien de Maintenance en
CDI sur l’un de nos sites en France.
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Vous pourrez aborder votre alternance en toute confiance avec notamment
une rémunération reconnaissant votre engagement: salaire fixe sur 13 mois,
intéressement, participation et abondement. Vous bénéficierez par ailleurs d’une
mutuelle d'entreprise.

Vous recherchez une ville bénéficiant d’un cadre de vie verdoyant au pied de la
Chartreuse ? Venez découvrir St Christophe Sur Guiers à seulement 30 minutes de
Chambéry !

Venez évoluer au sein d’équipes passionnées !

Vos atouts

Vous préparez un BTS ou une licence en Maintenance et vous recherchez une
alternance vous permettant de développer votre expertise dans ce domaine ?

Vous aimez le travail en équipe et les missions terrain ? Vous êtes reconnu pour votre
sens du service et votre rigueur ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Développez votre savoir-faire dans un environnement « apprenant » !

Cette alternance correspond à votre projet ? Alors postulez !
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Après un premier échange téléphonique, vous rencontrerez votre futur Manager et un
Responsable Ressources Humaines.

Rejoignez-nous et venez goûter à une expérience unique !
NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage ou Contrat de professionnalisation
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS - 38380

Avantages :
13ème mois

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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