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LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 

alternant Gestionnaire d’applications ! 
 

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.  

La Direction Informatique recherche son alternant(e) pour la rentrée prochaine ! 
 
 

Tes Missions  
 

Sur les différentes applications de l’entreprise, tu auras pour missions de :  

❖ Rédiger des spécifications fonctionnelles à partir des besoins exprimés par 

les utilisateurs 

❖ Etablir ou faire évoluer les rapports/indicateurs demandés par les 

différents services et nécessaires à la gestion de l’activité (Datawarehouse 

- reporting sur SAP BI) 

❖ Etablir ou faire évoluer les interfaces entre applications (ETL SAP BODS) 

❖ Développer les applications « maison » (Access VBA, VB.net, SQL) 

❖ Traiter les demandes internes d’assistance technique 

❖ Rédiger et maintenir les documentations relatives aux applications 
 

Pas d’inquiétude, ton tuteur sera là pour t’accompagner tout au long de ton parcours ! 
 

Ton profil  
 

 

Tu recherches un contrat en alternance dans le cadre dans le cadre 

d'une formation de niveau BAC +3/4 en informatique de gestion (type 

parcours Miage) ; 

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 et ta capacité d’analyse, tu aimes travailler en 

équipe et notamment en mode projet. 

 

Intervenant dans un environnement international, tu détiens un niveau d’anglais 

opérationnel ; et tu souhaites mettre en pratique ton apprentissage théorique en 

entreprise ? 

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

Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com 
 

 

Autres informations bien pratiques ! 
 

✓ Poste en contrat d’alternance (apprentissage de préférence ou contrat de 

professionnalisation)  

✓ Basé à Vaulx-Milieu (38), à 20 minutes de Lyon  

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