De la pastille de 20 g au galet de 600g, du sous-traitant au partenaire en R & D.

Offre d’emploi en Contrat d’Apprentissage
Apprenti(e) Technicien de maintenance
L’entreprise

Aquitab, est une filiale du groupe international Cf Group France, nous sommes spécialisés dans
la transformation de poudres et granulés dans le domaine de la piscine à l’échelle européenne.
Notre usine est située à St Félix de Villadeix, petite commune entre Vergt et Bergerac. Nous disposons
de 7 machines de compactage, 3 ensacheuses à grande vitesse et 1 ligne automatisée de
conditionnement

Le poste

Pour la rentrée de septembre 2021, nous souhaiterions intégrer à notre équipe de maintenance,
2 apprentis BTS Maintenance des Systèmes option A.
Vous serez intégré(e)s au sein d’une équipe de 4 personnes. Vous serez formé(e)s à notre process et à
nos procédures. Vous participerez aux opérations de maintenance préventive ainsi qu’aux travaux
d’améliorations continue de l’usine. A l’issu de votre apprentissage, notre objectif est de réaliser un
recrutement en CDI.
Votre personnalité, votre savoir être et votre volonté d’intégrer une équipe motivée et impliquée seront
déterminants dans notre choix.
Vos horaires de travail principaux seront de 4h00 à 12h00 et de 12h00 à 20h00 du lundi au vendredi.
Des horaires de journée (8h00 – 16h45) peuvent également être envisageables.
Votre salaire sera conventionné selon les grilles salariales de l’apprentissage. Cependant, tous les
trimestres une prime d’intéressement (sous condition des performances de production) et votre
mutuelle est prise en charge à 100%.
Merci de nous adresser votre CV à l’adresse noemie.aquitab@gmail.com pour faire acte de candidature.
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