
 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez-nous ! 

WestRock s’associe à ses clients pour fournir des solutions de papier et d’emballage différenciées qui 

les aident à gagner sur le marché. Les 50 000 membres de l’équipe de WestRock assistent les clients 

du monde entier depuis plus de 320 sites d’exploitation et d’affaires répartis en Amérique du Nord, 

Amérique du Sud, Europe, Asie et Australie. Appartenant au groupe WestRock, Multi Packaging 

Solutions est une entreprise spécialisée dans les solutions de packaging pour des produits 

pharmaceutiques, cosmétiques et spiritueux. Notre expertise s'étend à tous les secteurs qui 

nécessitent une offre technique dédiée, basée sur notre créativité et notre capacité de 

développement. 

 

Dans le cadre de votre formation, nous vous proposons de réaliser votre apprentissage en alternance 

au sein de notre usine de production d’Angoulême, composée de 110 collaborateurs en tant que : 

 

Apprenti technicien maintenance (F/H) 

 

Opportunité de carrière 

 

Rattaché(e) à un technicien de maintenance confirmé qui sera votre tuteur pendant votre 

alternance, vous participerez aux missions suivantes. 

 

Comment vous impacterez WestRock  

Maintenance préventive 

• Assurer la maintenance préventive de niveau II à IV  

• Participer aux révisions annuelles des machines complexes. 

• Assurer le suivi de la mise en conformité des machines 

• Suivre les contrats signés avec les organismes de contrôle règlementaires 

• Suivre et entretenir les installations de conforts (clim, filtres clim, humidificateurs...) 

• Faire appliquer aux équipes de production les instructions & procédures de maintenance 1er 

niveau 

Maintenance curative 

• Dépanner les machines sur le plan mécanique, électrique, électromécanique, informatique 

• Suivre les interventions réalisées par les entreprises extérieures 

• Assurer la conception et la mise en place des aménagements des différents postes de travail, ainsi 

que les travaux neufs 

• Effectuer l’entretien général du bâtiment 

• Assurer le bon fonctionnement du réseau téléphonique et informatique  

• Assurer l’approvisionnement des pièces détachées, outils, et divers consommables, et en gère les 

stocks  

Transverses 

• Respect des règles de sécurité du site, ainsi que les règles spécifiques à l’activité maintenance. 

• Négocier avec les fournisseurs et les sous-traitants 

• Assurer la veille technologique 

• Garantir la fiabilité des données de suivi d’activités 

• Gestion des pièces de rechanges 

• Réaliser les tâches de substitution en cas de sous-charge 

 

Ce qu’il vous faut pour réussir 

• Manipulation de l'outil informatique 

• Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Intégrité, Respect, Responsabilité, Excellence 

• Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière 

au sein du groupe WestRock. 

 

Cette offre vous plaît ? vous pensez correspondre ? Nous avons hâte de découvrir votre 

candidature ! 


