P2022-000324-1 ALTERNANCE - Technicien de Maintenance F/H
Informations générales
Description de l'entité NOS PRODUITS SONT UNIQUES, VOTRE PARCOURS MÉRITE DE L'ÊTRE !
Naval Group, leader européen du naval de défense est l'un des rares industriels dans le
monde capable de concevoir, réaliser et entretenir des systèmes aussi pointus qu'un sousmarin, un porte-avions ou un navire.
Les projets complexes vous attirent et l'innovation est votre moteur?
Rejoignez nos équipes et participez à la grande aventure du naval de défense !

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Nouvelle Aquitaine
Départements Ruelle
Société NAVAL GROUP
Spécialité/Emploi Services industriels - Technicien de maintenance
Intitulé du poste ALTERNANCE - Technicien de Maintenance - F/H
Description de la mission

Basé à Ruelle-sur-Touvre près d’Angoulême, au sein de la Direction de l'Industrie qui
assure la conception et la production, des navires de combat, des sous-marins et des
systèmes navals.
Vous évoluerez au sein du service maintenance, composé d'une équipe de 8
personnes auprès desquelles vous collaborerez au quotidien.
A ce titre, vous devrez principalement :
- Contrôler les installations
- Rechercher les pannes
- Dépanner les machines
- Surveiller et entretenir les équipements

Profil

Vous préparez un BTS dans le domaine de la maintenance ?
Vous êtes une personne sérieuse et dynamique.
Cette alternance est faite pour vous !

Naval Group est convaincu que la diversité est une richesse pour l’entreprise et un
atout pour sa performance.
C’est pourquoi nous soutenons l’égalité entre les femmes et les hommes et favorisons
l’insertion professionnelle, l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.
Rejoignez-nous et plongez au cœur d'une aventure industrielle hors du commun.
Avec Naval Group vous serez accompagné(e) de tuteurs certifiés. À leurs côtés, vous
bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et responsabilisante.
À l'issue de votre alternance, armé(e) de solides compétences, nous vous
proposerons un atelier « Objectif Emploi » afin d'optimiser vos chances de trouver
votre premier job!
Type de contrat standard Contrat d'alternance
Date prévue de prise de fonction 01/09/2022
Durée du contrat standard 12 ou 24 mois
Catégorie Professionnelle Techniciens et Agents de Maîtrise
Salaire min. annuel brut de base
18348
(en euros)
Salaire max. annuel brut de
26800
base (en euros)

Informations liées aux caractéristiques de l'offre
Nombre de poste(s) à pourvoir 1

Critères candidat
Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé / Débutant
Niveau d'études min. requis BTS / DUT / Bac+2 ou équivalent
Domaines d'études Maintenance industrielle
Habilitation défense (souhaité) Confidentiel Défense

