Rejoignez l’équipe travaux & maintenance dans un environnement technique dynamique et aux fortes
valeurs humaines
Dessica est une PME française forte de plus de 20 ans d’expertise dans la conception et la réalisation de solutions novatrices
de séchage et de déshumidification de l’air dans l'industrie. Son savoir-faire dans les techniques de l’air sec est reconnu par
ses clients, acteurs majeurs des industries agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, ou encore de l’énergie. Organisée en
Scop, Dessica place ses collaborateurs au cœur de sa stratégie, dans une ambiance de travail bienveillante et collaborative. La
société recrute aujourd’hui un.e :

Apprenti technicien.ne de maintenance industrielle niveau BTS
Poste basé à Trévoux (01) à 25 km au Nord de Lyon
MISSIONS
Rattaché.e au pôle Travaux et Maintenance, vous interviendrez pour l’entretien et la maintenance d’équipements de
déshumidification auprès de nos clients. A ce titre, 70% de votre temps est dédié à intervenir sur sites en France pour pouvoir
réaliser à terme de votre formation :
✓
des diagnostics techniques, mesures climatiques, aérauliques et électriques, entretiens, dépannages, réparations...
Le reste du temps, vous êtes basé.e dans les locaux de la société et intervenez sur :
✓
des comptes-rendus techniques ;
✓
des diagnostics téléphoniques ;
Vous serez également amené.e à intervenir sur la réalisation de travaux de câblage, de montage mécanique ou d’installations
aérauliques…
CONDITIONS D'EXERCICE
Nous vous offrons une expérience professionnelle enrichissante dans une société collaborative, innovante et dynamique !
✓
✓
✓
✓

La société se distingue par son statut de Société Coopérative (SCOP), contribuant à l’implication et à l’engagement
de chacun en vue de la réussite de l’entreprise ;
Depuis 10 ans, elle affiche une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de 15% par an, et maitrise l’ensemble
du processus industriel, depuis le développement jusqu’au SAV ;
En contact direct avec les clients, vous participez activement à l’image de la société sur son marché et à la
dynamique de croissance qui la caractérise ;
Vous pouvez compter sur le support de collègues engagés.

Nous vous proposons en plus de rémunération contractuelle d’apprenti avec les avantages suivants :
✓
une prime de vacances ;
✓
des primes pour chaque nuitée passée en déplacement ;
✓
10 jours de RTT ainsi que des heures de récupération pour les grands déplacements ;
✓
des tickets restaurants, chèques vacances…;
✓
a minima 25% des bénéfices de l’entreprise redistribués aux salariés sous forme de participation (avantage du
statut SCOP) ;
Pour postuler :
Dossier de candidature (CV + LM) à transmettre sous la référence ATM2207 à : recrutement@dessica.fr
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022

