
Lacoste Dactyl Bureau & Ecole (www.lacostedbe.fr) recherche un 

alternant pour sa base logistique située Rue Thomas Edison, ZAC des 
varennes à Bourges (près de l’autoroute)  :  

Nous sommes une entreprise leader sur le marché français dans la vente de fournitures de 
bureau, fournitures scolaires et mobilier pour les entreprises. 

Nous développons nos activités à travers toutes les entreprises et administrations au niveau 
national. 

De belles entreprises connues ou moins connues sur le marché nous font déjà confiance. 

Sur notre plateforme logistique, vos missions seront : 

- Réaliser les opérations de maintenance de l'ensemble des installations et matériels 
conformément aux procédures, modes opératoires et plan de maintenance en vigueur dans 
le respect des règles environnementales, de sécurité et d'hygiène. 

- S'assurer de la pleine disponibilité des outils de production avant l'heure prévue de début 
de production. 

- Assurer un support technique et former le personnel de production dans la maîtrise des 
équipements, les changements de format, la maintenance de 1er niveau. 

- Intervenir pour tout dépannage et assistance aux réglages de démarrage et en cours de 
production. 

- Renseigner les documents de production (suivi des arrêts sur ligne) et de maintenance. 

- Réaliser les opérations de maintenance préventive suivant le planning établi. 

- Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement, la fiabilité, la qualité et la sécurité 
des équipements. 

- Réaliser le câblage électrique Basse Tension / câblage courant faible / câblage air 
comprimée 

- Réaliser le suivi de stock et commande des pièces détachées 

Vous avez une expérience sur un site industriel automatisé, une connaissance travaux 
bâtiments, électricité, électromécanique et pneumatique, une connaissance mécanique et 
électrotechnique. Vous êtes capable de mettre en place et de suivre le planning des 
entretiens sur un fichier informatique, Vous disposez d'une habilitation électrique B2 à jour. 

  

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation à pauline.esteve@lacostedbe.fr 

http://www.lacostedbe.fr/
mailto:pauline.esteve@lacostedbe.fr

