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OFFRES D’EMPLOI EN ALTERNANCE 

Recherche 2 BTS Maintenance Industrielle - À DRULINGEN (67) - H/F 

 

Environnement de travail : 
 
Issue de la branche métallurgie, la Société Nouvelle SOTRALENTZ CONSTRUCTION compte aujourd’hui parmi les acteurs majeurs sur le marché des 
treillis spéciaux, voussoirs et armatures pour béton.  
 
Si vous souhaitez suivre une formation diplômante et évoluer dans un environnement vous permettant de découvrir tous les aspects du métier de technicien 
de Maintenance au sein d’une entreprise dynamique qui investit dans de nouvelles machines et qui développe son activité, intégrez notre réseau 
de plus de 150 collaborateurs.  
 
Nous avons un objectif commun à partager : la réussite de votre projet et notre développement.  
 
Nous vous proposons de rejoindre notre équipe maintenance sur le site de DRULINGEN. 
 

Description de la mission :  
 

Dans une équipe d'une quinzaine de personnes, vous serez accompagné(e) d'un tuteur expérimenté tout au long de votre apprentissage.  
Le tuteur sera en charge de votre intégration, de l'organisation de vos activités et du suivi de votre apprentissage.  
 
Vous participez, en lien avec votre tuteur, aux diverses activités du métier de Technicien Maintenance telles que :  
 

 Veiller au bon état général des machines et du matériel, 
 Anticiper d'éventuelles pannes, 
 Améliorer les performances des équipements, 
 Réparer et/ou remplacer le matériel défectueux, 
 … 

 

Qualités et Compétences requises pour cette mission : 
 

 Bac professionnel en Maintenance Industrielle, 
 Un attrait pour les métiers de la mécanique et/ou de l'électrique, 
 Vous êtes curieux (se), volontaire, disponible et vous avez l’esprit d’équipe, 
 Vous avez le goût des métiers manuels, 
 Des compétences en langue allemande seraient souhaitées, 

 
N’attendez plus et envoyez-nous votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse ci-dessous : 


