Vous rêviez d’un métier passionnant,
de projets innovants, d’un cadre de
travail stimulant ?

Filiale du Groupe Américain Astronics Corporation, notre société est reconnue au niveau
international pour ses systèmes d’actionnement de siège, d’éclairage et de
divertissement à bord. Notre expertise en électronique, informatique et mécanique
appliquée à la cabine nous permet d’équiper les plus grandes compagnies aériennes
ainsi que les avions et hélicoptères privés.
En intégrant Astronics PGA, vous donnerez un nouvel élan à votre carrière. Dans un
contexte de forte croissance, vous mobiliserez votre savoir-faire autour de projets
ambitieux et profiterez d’une structure à taille humaine où il fait bon vivre !
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous en tant que :

Apprenti Technicien maintenance SG (H/F)
MISSIONS
Intégré(e) au service Maintenance services généraux, vous participez à la
maintenance du bâtiment et des installations électriques et pneumatiques et prenez
part au lancement d’un projet d’archivage de type stockeur.
Au quotidien, vous intervenez :
•

Sur la maintenance du bâtiment et la gestion des locaux techniques :
Effectuer des petites interventions de réparation ou de rénovation
Assurer des travaux de bricolage, maintenance, déménagement…
Participer à l’implémentation d’équipements dans les ateliers
Participer à l’organisation du travail de chaque poste

•

Sur la mise en œuvre d’un projet d’archivage de type stockeur :
Rechercher le(s) prestataires(s)
Etablir le cahier des charges
Déterminer avec plus ou moins de précision le cubage
Tracer l’implantation
Identifier les artisans pour la réalisation des travaux
Etablir le retour sur investissement (ROI)

Ce poste en interface avec de nombreux services et fonctions de l’entreprise, vous
assurera également un contact direct avec nos différents prestataires.

PROFIL
Vous suivez une formation de type Bac +2 en maintenance industriel et souhaitez
découvrir le secteur industriel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’équipe ainsi que votre sens de
l’organisation. Enfin votre sens du service et votre implication seront des atouts
significatifs pour réussir sur ce poste.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel et ERP).
Au-delà de votre expérience et compétences, nous recherchons des candidats
dynamiques, force de proposition et motivés pour participer à notre projet de
développement pour notre entreprise.
CONDITIONS
Contrat d’apprentissage de 1 à 2 ans.

NOS ENGAGEMENTS
•
•
•
•
•
•
•

Un secteur passionnant
Des projets ambitieux
Des responsabilités partagées
Une structure à taille humaine
Un management de proximité
Des conditions de travail stimulantes
Un parcours d’intégration personnalisé

*Vivez l’expérience !

Chez Astronics PGA, nous recrutons des hommes et des femmes pour leurs
compétences, leur potentiel et les talents qui les distinguent. C’est pourquoi nous nous
engageons à favoriser la diversité et à lutter contre toute forme de discrimination.

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail à : pga.jobs@pga-avionics.com

