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ALTERNANT MAINTENANCE H/F

Famille de métier : Maintenance 

Type de contrat : Alternance 

Date de démarrage : 09/2019 

Lieu principal : Calor Saint Jean de Bournay 

Ville : Saint Jean de Bournay 

Niveau d'études recherchée : BTS  

Langue requise : Français 

 

Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR, Seb, Calor, WMF, Arno, EMSA, All-Clad… autant de 
marques qui font partie du quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays. Le Groupe SEB (6,1 
milliards de CA – 33 000 collaborateurs) a su s’imposer comme le leader mondial du petit équipement domestique 
grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses marques, sa dynamique 
d’innovation, son développement international et un outil industriel performant. 
 
Le site de Calor à Saint Jean de Bournay déménagera courant 2020 à Pont-Evêque.  

 

Missions : 

Dans le cadre de votre alternance, vous participez à la préparation des interventions.  

Vous contribuez à la définition du contenu des plans de maintenance préventives, de l’optimisation en collaboration 

avec le service Méthodes et Industrialisation. Vous assurez et animez périodiquement le classement des 

équipements par leur criticité. 

 

Vous analysez l’historique des interventions et des performances pour proposer des plans d’améliorations. De ce 

fait, vous participez et contribuez aux chantiers d’améliorations continues. 

 

Vous mettez à jour la liste de pièces de rechanges et vous coordonnez la mise à jour des dossiers techniques des 

équipements lors de modifications.  

Comme des investissements ou des entretiens de machines. Vous êtes également en charge de la sauvegarde des 

softs réalisés.  

 

Vous participez à la définition des nouveaux équipements et à leur installation.  

 

Profil recherché : 

Etudiant(e) en Formation supérieure BAC+2, poursuivant un cursus en Maintenance Industrielle, vous êtes doté (e) 

d’une première expérience. 

Votre première expérience en alternance vous permet d’avoir une approche des entreprises industrielles et de la 

maintenance des équipements. 

Vous savez faire preuve de rigueur, d’organisation et d’un bon relationnel. 

La maitrise des outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint, GMAO, DAO See Electrical et SolidEdge est un plus. 


