
      
        OFFRE D’ALTERNANCE - ESSILOR 

 

Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) S.A. 

Usine de DIJON – 1 rue Fernand Holweck – BP 57835 – 21078 Dijon Cedex  

 

Envoyer les candidatures à Mélissa ARNAUD : arnaudm@essilor.fr sous la Référence «Alternance BTS 

Maintenance» 

 
 
  
  

Alternance technicien de maintenance (H/F) 

 
 

Direction / Service :  Maintenance  

Lieu de travail :  Essilor International / Site de Dijon (21) 

Durée :                                          Alternance de 2 ans 
 

 

Présentation de l’entreprise : 

Bien voir est essentiel : à l’école, au travail, dans sa vie personnelle. Toutefois, près de 4,6 milliards de 
personnes dans le monde ont un problème visuel et seules 2 milliards bénéficient d’une correction 
visuelle. 6 milliards de personnes ne protègent pas encore leurs yeux du soleil, des UV ou de la lumière 
bleue. 
C’est pourquoi les 67.000 collaborateurs d’Essilor œuvrent chaque jour au service de la mission du 
Groupe : améliorer la vision pour améliorer la vie.  
Nous vous proposons de rejoindre Essilor, leader mondial de l'optique ophtalmique, qui conçoit, 
fabrique et commercialise des produits distribués dans une centaine de pays. 
Depuis plus de 170 ans, les femmes et les hommes d’Essilor évoluent au sein d’une culture d’entreprise 
forte, construite autour de nos valeurs que sont le travailler ensemble, la diversité, le respect et la 
confiance, l’esprit entrepreneurial et l’innovation. 
Vous aussi, participez à une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, tout comme les 
300 jeunes que nous accueillons chaque année en stage, apprentissage et VIE. 
 

Nature des missions : 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe Maintenance d’Intervention et en liaison avec les services de 
production, l’alternant BTS Maintenance participe à : 
 

- La maintenance préventive et curative des équipements industriels : 

 Préparer et réaliser les interventions de maintenance curative  

 Analyser les causes des pannes et proposer des améliorations  

 Définir, mettre en œuvre et optimiser les interventions de maintenance préventive  

 Contrôler les installations de sécurité du site (sprinklers, groupes électrogènes…) 
- La fiabilisation et l’amélioration des équipements : 

 Etre force de proposition d’amélioration sur les équipements pour gagner en productivité et 
en fiabilité  

 Assurer les améliorations techniques sur les équipements  

 Rédiger des procédures (équipements, sécurité…) 

 Réaliser les plans mécaniques ou électriques 
- La mise en place des nouveaux équipements  

 
Profil :  

 
Une personne préparant un Bac+2 en maintenance. Des notions en mécanique, pneumatique, 
hydraulique, électricité et automatisation sont un plus. La maîtrise de l’anglais est appréciée.  
Autonomie, rigueur, esprit d’analyse, sens des priorités et de la relation client sont des qualités 
indispensables pour ce poste.  
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