
MANITOWOC CRANE GROUP 
FRANCE SAS

Manitowoc est un groupe 
international, reconnu comme 

l’un des plus grands 
fournisseurs mondiaux 

d'équipements de levage.

Notre entreprise fabrique, vend 
et assure le service après-vente 

des produits de marques 
Grove, Manitowoc, Potain et 

National Crane.

Rejoignez nos équipes et 
partagez la passion de notre 

métier. 

De réelles opportunités de 
développement professionnel, 

en France comme à 
l'international, vous sont 

proposées. Votre avenir, nous 
le construisons tous les jours, 

ensemble et EN VRAI.

Poste à pourvoir :

Alternant(e) service Maintenance 

(Contrat d’apprentissage – Site de Moulins, 03)

Et si vous rejoigniez le groupe Manitowoc ?

Missions :

Intégré(e) au service Maintenance, vous serez amené(e) à travailler sur
différentes missions :

▪ Organiser et intervenir sur des travaux de maintenance dans l’atelier sur
machine de production (curatif et préventif),

▪ Étudier les installations électriques,

▪ Contribuer à l’élaboration de divers projets et études,

▪ Assurer la fabrication, la mise en service et la maintenance des équipements
électrotechniques,

▪ Participer à un audit installation et prescription pour mise en
conformité/amélioration,

▪ Élaborer des documents techniques et collecter des informations afin de
planifier, préparer et coordonner des interventions.

Profil recherché :

▪ Vous préparez un BTS dans les domaines maintenance
industrielle/automatisme. Votre première expérience en matière électrique
et électrotechnique est un plus.

▪ Vos compétences scientifiques et technologiques vous permettent
d’interpréter, d’exploiter les informations obtenues et de mener des activités
de diagnostic et de maintenance.

▪ Organisé(e) et motivé(e), vous savez travailler en équipe et êtes force de
proposition.

▪ Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer et d’argumenter
notamment sur des notions techniques (produit, processus, système).

▪ Votre maîtrise du Pack Office vous permet la rédaction de rapports, la
réalisation de tableaux de suivi ou de plannings.

Durée du contrat :

▪ 1 an

CONTACT
Marion KEPPLINGER

04.70.35.16.14
marion.kepplinger@manitowoc.com

Merci d’envoyer CV, lettre de 
motivation et présentation de la 
formation préparée par mail, en 
précisant la référence de l’offre.


