La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Industrie
et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.
Nous recherchons pour notre Parc matériel à l’agence ROGER MARTIN ANDELNANS :
ALTERNANT BAC Pro Maintenance des matériels option matériels agricoles, travaux
publics et manutention H/F
Dans le cadre de votre BAC Pro Maintenance des matériels option matériels agricoles, travaux publics et
manutention que vous allez préparer, nous vous accompagnerons dans cette formation pour vous faire monter en
compétence, vous former sur les techniques de maintenance pour que vous puissiez devenir autonome sur ce poste.
Sous la responsabilité du chef d’Atelier et de votre tuteur, vous interviendrez sur les engins de chantier et PL-SPL,
pour cela vos missions seront les suivantes :
- Etablir un diagnostic
- Exécuter une intervention
- Mettre en œuvre un processus de maintenance
- Suivre les visites et contrôles règlementaires
- Optimiser la solution en fonction des impératifs de production
- Prendre connaissance des contraintes spécifiques au chantier et évaluer l’adéquation d’un matériel et de ses
équipements à ce chantier
- Organiser le suivi historique des engins
Vous êtes titulaire d’un premier CAP en conduite d’engins ou maintenance des matériels ou jeune sortant de 3ème, les
engins de TP et le milieu du BTP vous intéresse, nous avons le contrat qu’il vous faut !
Postes en contrat d’alternance basé à Andelnans pour la rentrée prochaine.

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :

Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
recrutement@rogermartinsa.com
ou postuler en ligne sur notre site internet www.rogermartinsa.com

