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LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 

alternant Maintenance ! 
 

Le groupe Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products Company, 

leader de la réfrigération commerciale, conçoit, fabrique et commercialise des 

Compresseurs et Groupes de Condensation.  

Notre usine de LA MURE recherche son alternant(e) pour la rentrée prochaine ! 
 
 

Tes Missions  
 

Rejoindre nos équipes maintenance, c’est découvrir l’envers du décor et toutes les 

machines qui donnent naissance à tes produits préférés. 

Pleinement intégré à l’équipe maintenance d’un de nos sites, tu évolues au cœur de 

l’activité.  

Viens y développer tes compétences techniques pour les mettre au service de la 

fabrication de nos produits.  

Tu interviens à tous les stades de la fabrication et tu garantis le maintien en état et le 

bon fonctionnement de nos équipements :  Maintenance curative et préventive. 

Pas d’inquiétude, ton tuteur/ta tutrice sera là pour t’accompagner tout au long de ton 

parcours ! 

Il/elle aura à cœur de te transmettre tout son savoir-faire. Il sera aussi là pour t’aider 

à t’adapter à notre environnement.  

 
 

Ton profil  
 

 

Tu recherches un contrat en alternance dans le cadre d'une 

formation de type BTS en alternance mécanique ou Maintenance 

industrielle ? 
 

Tu as déjà une première expérience en entreprise (idéalement en 

milieu industriel) et sais adopter une démarche structurée et 

rigoureuse pour analyser et traiter les besoins des services clients ? 

 

Reconnu(e) pour ton sens de l’écoute, ta capacité d’analyse, ta rigueur et bien sûr ton   

esprit d’équipe, tu souhaites relever des défis intéressants et ambitieux ? 

 

 Alors à toi de jouer, transmets-nous ton CV et ta lettre de motivation ! 

Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com  En indiquant la référence MaintenanceLM 

 
 

Autres informations bien pratiques ! 
 

✓ Poste en contrat d’alternance  

✓ Basé à LA MURE (38), à 30 minutes de GRENOBLE 

✓ Date de prise de poste : Rentrée septembre-octobre 2022 
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