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 filiale industrielle FLEUR à Champdôtre (21) :
APPRENTI BTS ELECTROTECHNIQUE H/F
Présentation de FLEUR (Fourniture de Liants et Emulsions à Usage Routier), FLEUR est une usine à
liants et émulsions de bitume. Elle est à même de produire des liants et émulsions de bitumes purs ou
modifiés par des polymères afin de réaliser les couches d’accrochage des équipes d’enrobés, de ravitailler
les répandeuses des équipes de mise en œuvre de gravillonnage.
Description de l’alternance :

Sous la responsabilité du Chef d’usine et aidez de votre tuteur, nous vous formerons sur nos méthodes de
travail et notre métier qui est la production des liants et émulsions de bitumes.
Pour cela, vos missions seront les suivantes :
- Préparer la production et réaliser les réglages nécessaires à cette dernière
- Réaliser des fabrications de liants et d’émulsions
- Contrôler la qualité des produits et des matières premières utilisées
- Gérer les matières premières (approvisionnement et stockage)
- Respecter les règles de sécurité et d’environnement
- Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau de l’outil de production
- Automatisme, pneumatique, électricité
- Liste non exhaustive
Vous êtes issu idéalement d’une formation BAC pro électrotechnique - Electromécanique ou Maintenance
des systèmes, vous souhaitez poursuivre sur un BTS.
Lieu d’apprentissage : Champdôtre (21)
Démarrage : juillet ou septembre 2019
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

