
 

 

 

 

 

 

 

Vos missions 
Dans votre rôle d’apprenti Technicien Maintenance, intégré au service Maintenance (21 

personnes), vous aurez pour mission, la maintenance préventive et corrective des installations 

du site. 

  

 Réaliser la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage et 

réseaux d’eau 

 Réaliser les mises en service des équipements (process) 

 Réaliser les recherches de pannes  

 Réaliser les comptes rendus d’intervention sur GMAO, création de standards 

(documentations, procédures).  

 Réaliser des travaux induits par la maintenance  

 

Et vous ? 

 De formation Bac ou équivalent maintenance industrielle, vous avez déjà eu une 

première expérience en milieu industriel dans le cadre d’un stage.  

 Poste à pourvoir au sein de l’activité automobile spécialisée dans la fabrication de 

pièces de Liaison au sol : 25 unités de production automatisées et plus de 56 

robots 

 Vous souhaitez contribuer au succès de votre entreprise au sein de la BU 

Antivibratoire, en étroite collaboration avec une équipe composée de mécaniciens, 

d’automaticiens et de roboticiens dédiés à la conception et au développement d’unités 

automatisées, et partagez nos ambitions pour aujourd’hui et demain.  

 Vous avez déjà des connaissances mécaniques, électriques, en automatisme 

(Schneider Unîty). 

 Vous êtes rigoureux, force de proposition et tourné vers l’innovation technique. 

 

Où ? 
Poste à pourvoir à Vierzon.  

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Envoyez nous vite votre candidature à 

carine.thomas@hutchinson.com . Nous serons ravis de vous rencontrer ! 

 

www.hutchinson.com : leader mondial en systèmes antivibratoires, systèmes de transmissions, 

management des fluides et solutions d'étanchéité, nous concevons et produisons des matériaux sur mesure 

et des solutions intégrées pour répondre aux besoins de nos clients internationaux, dans les airs, sur la terre 

et en mer.  

- Plus de 4 milliards d'euros de CA 

- Plus de 41 000 collaborateurs 

- Monde : présents dans 25 pays 

- Des valeurs communes : Héritage, Equipes, Passion des défis, Implication et Enthousiasme 

- Plus de 5% du CA investi chaque année dans l’innovation, depuis plus de 20 ans. 

 Rejoindre Hutchinson, c’est partager nos ambitions ensemble ! 

Participer à la mobilité du futur, sur des marchés diversifiés : 

l’automobile, le poids lourd, l’aerospace, la défense, l’énergie,  

le ferroviaire et l’industrie.  

Ensemble, « We make it possible »! 

           Apprenti Maintenance  

                   BTS CIRA 

 

Rejoignez-nous ! 
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