
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 outillage

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

Et si vous rejoigniez le groupe Manitowoc ?

Missions :

Rattaché(e) au responsable outillage, vous serez amené(e) à travailler
sur diverses missions :

▪ Études de produits destinés à l’industrialisation,

▪ Modification, création et maintien des outillages en état,

▪ Recherche de process de fabrication et d’industrialisation,

▪ Réalisation de projets 3D à partir de la CAO du logiciel CREO.

Vous mènerez de front ces différents points tout en étant capable de :

▪ Identifier et prendre en compte les contraintes industrielles : coûts,
délais, qualité,

▪ Cerner les contraintes de l’environnement d’une étude : normes,
règlement, propriété industrielle.

Profil recherché :

▪ Vous êtes actuellement en BTS/DUT et préparez une licence
professionnelle Développement de Projets Industriels ou équivalent.

▪ Orienté(e) terrain, votre aisance relationnelle vous permet d’établir
les contacts nécessaires avec les différents interlocuteurs pour
mener à bien votre mission et travailler en autonomie.

▪ Motivé(e), ingénieux(se) et assidu(e), vous savez travailler en
équipe et êtes force de proposition.

▪ Curieux(se), vous possédez des basiques en mécanique et
résistance des matériaux notamment.

▪ Vous maîtrisez le Pack Office et savez utiliser le logiciel CREO.

▪ Votre niveau d’anglais vous permet la lecture de documentation
technique ou les conversations avec les fournisseurs/sous-traitants.

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.


