APPRENTI MÉCANICIEN (F/H) Spay
Date :
17/03/2021
Réf. :
3024811
Type de contrat : CDI

Localisation :

Expérience :

Formation :

0-1 an

Rémunération :

le Petit Parc, 72700
Spay (72 - Sarthe)
de 5000€ à 10000€ par ANNEE +
intéressement /repas
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
SOMTP, leader de la distribution, assure la distribution, l’entretien, la réparation des matériels neufs et d’occasion
destinés à tous les acteurs opérants dans les domaines du BTP, de l’industrie et du recyclage. SOMTP développe
des partenariats avec des marques haut de gamme : Liebherr, Wacker Neuson, Bell, Merlo, Kubota, Bomag,
Dynapac, Putzmeister, Kaeser en région Centre Val de Loire, Bourgogne, Normandie, Pays de Loire et Bretagne

Poste proposé :
Vous êtes attiré (e) par les engins de TP et les nouvelles technologies Alors n’attendez plus, venez nous aider à
construire un nouveau monde. Nous vous ouvrons nos portes pour rejoindre l’une de nos équipes du service aprèsvente au sein d'une concession Liebherr pour apprendre sous contrat d'alternance un métier passionnant dans la
maintenance des matériels (diagnostic, entretien et réparation de belles machines avec de la relation clients). Vous
participerez ainsi au bon fonctionnement du parc machines de nos clients. Nous recherchons des APPRENTIS
MECANICIENS/TECHNICIENS (F/H) - Spay (72) 1ère année BTS Maintenance des matériels de construction et de
manutention - Différents postes à pourvoir sur les agences du 49 et 53 Vous pourrez allier apprentissage théorique
(dans un centre de formation spécialisé dans la maintenance des matériels de construction et de manutention) et
mise en pratique sur le terrain (en binôme rapidement en interventions extérieures sur notre gamme de matériel
bâtiment). Nous saurons vous faire partager notre passion, notre savoir-faire et ainsi contribuer au développement de
vos compétences pour devenir un expert d’une marque haut de gamme.

Profil recherché :
Bac

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Ur0jGsoHmAyEraY0U1/2jw==

