
 

 

 
 
 
 
 

 
La Fournée Dorée, 3ième marque nationale (1200 personnes ; 300 M € CA), est une entreprise 
familiale à taille humaine, innovante et reconnue pour ses produits de qualité. 
Présente sur le marché de la viennoiserie depuis 1997, la société ne cesse de progresser en France et 
à l’étranger. Ses clients sont les enseignes de la grande distribution. 
 
Vous êtes dynamique, professionnel et un inconditionnel gourmand, alors envoyez-nous votre 
candidature ! 
 
Nous recrutons, en alternance, pour notre site de production de BOURGOGNE (89400 Bassou), un : 

 

Alternant Maintenance  
des Systèmes de Production H/F  

 

Vos Missions : 
 
Rattaché au Responsable de la Maintenance, vous aurez pour principale mission de maintenir en bon 
état de fonctionnement l'ensemble de nos équipements industriels.  

• Vous participez à la maintenance curative, préventive et améliorative sur l'ensemble du matériel 
de production,  

• Vous êtes acteur dans la demande et la réalisation de Demande d’Intervention / Demande 
d’Amélioration selon le planning de la GMAO,  

• Vous prenez part aux changements de format des machines à cartons,  
• Vous veillez au maintien de l’ordre de votre zone (application de la méthode 5S).  

 
Par cette mission, vous développerez vos connaissances et serez accompagné par une équipe 
dynamique pour développer de nouvelles compétences dans les domaines de l’électrique, de la 
mécanique et du pneumatique dans une usine moderne. 
 
Votre profil : 
 
Titulaire d’un Bac STI / BAC Pro Maintenance / Bac Pro Electrotechnique / Bac Pro Microtechniques, 
vous serez en préparation d’un BAC + 2 dans le domaine de la maintenance industrielle.  
 
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur, d’esprit d’équipe et de curiosité technique. 
 
Il est nécessaire que vous soyez véhiculé(e). 
 
Cette alternance est accessible aux étudiants handicapés. 
 
Conditions proposées : 
 
Prise de poste : septembre 2020 
Contrat : 2 ans 

 
 
 

 

Contact 
Pour rejoindre notre équipe de gourmands, postulez via 
notre site internet www.lafourneedoree.fr rubrique 
« Rejoignez l'équipe » 

Offre d’alternance   
 


