
Nous créons des innovations intelligentes pour relever les défis de la mobilité d’aujourd'hui et de demain. Nous concevons et

fabriquons une gamme complète de systèmes de transport, des trains à grande vitesse aux bus électriques et trains sans

conducteur, en passant par les solutions d'infrastructure, de signalisation et de mobilité digitale. Nous rejoindre, c’est intégrer une

communauté internationale de plus 38 900 personnes qui se consacrent à la résolution de problèmes de mobilité concrets et à la

réalisation de projets internationaux ayant un impact local durable.

Avec 1 100 salariés, le site d’Alstom à La Rochelle  est l’un des 12 sites industriels d’Alstom en France. Il est le centre

d’excellence mondial pour la conception et la fabrication des Trains à Très Grande Vitesse et des tramways Citadis.

Il vous est proposé d'intégrer le groupe ALSTOM en apportant votre contribution au développement et à la réussite d'un sujet

novateur.

Le département INDUSTRIALISATION recherche un(e) AP PRENTI(E)  pour une durée de 24 mois

VOS MISSIONS :

Au sein du service Essais, vous réaliserez les missions suivantes :

- Réaliser les essais de série en binôme avec un technicien confirmé.

- Dérouler les procédures d’essai

- Recherche de pannes

- Remise en conformité des pannes simples 

VOTRE PROFIL : 

- vous êtes en BTS ou DUT Electrotechnique

- vous avez des connaissances en électronique et informatique

- vous êtes rigoureux, autonome avec un esprit d'équipe.

A compétences égales, ce poste est accessible aux personnes en situation d'handicap.

Vous serez accueilli(e) au sein d 'une équipe dynamique et bienveillante pour vous permettre de réaliser votre mission et votre

apprentissage avec succès.

Les engagements de notre entreprise se fondent sur une culture agile, inclusive et responsable qui offre à des personnes de tout

horizon l’opportunité de se développer, d’apprendre et de progresser tout au long de leur carrière. Nous encourageons nos

salariés à réaliser pleinement leur potentiel, tout en leur accordant l’estime et le respect dus à chaque individu
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https://jobsearch.alstom.com/job/La-ROCHELLE-alternant(e)-Electrotechnique-ESSAIS-17/681485401/


