
Recrutement pour l’année 2022/2023                                                                                       Offre rédigée le    18/03/ 2022 

 

 

FICHE DE POSTE 

L’ENTREPRISE : FOURNIÉ ET CIE SCOP SA 

Recrute un alternant en BTS Electrotechnique 

 Présentation de l’entreprise :  

Créée en 1965, la société Fournié et Cie, familiale et indépendante est spécialisée dans le pompage et le 

traitement des eaux. En septembre 2017, suite au départ à la retraite de son actionnaire majoritaire, les 

salariés sont devenus propriétaires de l’entreprise qui est devenue une SCOP. 

Elle travaille essentiellement en étroite collaboration avec les collectivités locales pour renforcer 

l’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées. 

Son implantation à Sauzé-Vaussais (79), au cœur du Poitou-Charentes, ainsi que son équipe de 70 

collaborateurs qualifiés lui permettent de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des collectivités 

locales, des industriels et des particuliers. 

 Descriptif de la mission :  

Intitulé du poste : Apprenti BTS Electrotechnique 

Missions : En début de formation au sein de l’atelier câblage l’alternant devra lire des plans électriques et 

réaliser des armoires électriques. Ensuite il ira sur les chantiers afin de poser des gaines, conduits et chemin 

de câble, tirer et raccorder des câbles (courant fort et courant faible), poser des appareils électriques et 

électromécaniques. Il participera au montage du matériel hydraulique. En fin de formation il évoluera au 

sein du bureau d’études pour concevoir des plans et s’initier à l’automatisme. 

Durée du contrat : 2 ans 

Localisation du poste : Sauzé-Vaussais (79) 

Type de contrat : Apprentissage 

Nombre de poste : 1 

 

 Descriptif du candidat recherché : 

Profil du candidat : Le candidat doit être motivé, ponctuel et aimer le travail en équipe.  

 

Formation prérequis : BAC 

 

 Comment postuler : 

- Envoyer CV et lettre de motivation à M. THIBAUT Laurent à l’adresse mail suivante : 

laurent.thibaut@fournie.fr 

Postuler avant le : 15/06/2022  


