
 

Intitulé de l’offre : 
ALTERNANCE - Electrotechnicien(-enne) H/F 
 

Métiers : 
Electrotechnicien 

 Description de la mission : 
Rejoins nos équipes et participe toi aussi à la réalisation de produits d'exception. 
 
Naval Group Toulon recherche pour son Département Préparation et Ordonnancement un(e) 
alternant(e) pour une durée de 24 mois à partir de septembre 2019. 
Vous aurez pour rôle d' assurer, à partir de dossiers, de plans ou schémas électriques, le montage, le 
contrôle, la mise sous tension, les essais et la maintenance des installations électriques des navires. 
Vous serez ainsi amené(e) à : 
- Réaliser des installations nouvelles : pose, montage, et fixation des matériels électriques ; 
- Effectuer les câblages et les bornages prescrits puis les contrôles ; 
- Mettre sous tension et réaliser les essais prescrits pour valider le fonctionnement des installations ; 
- Assurer la maintenance d'installations électriques en participant aux analyses de diagnostic de 
panne. 
 

Profils : 
Vous souhaitez préparer un BTS electrotechnique ou diplome équivalent en alternance sur 2 ans. 
Rigoureux (-euse) et méticuleux (-euse), vous possédez un bon relationnel et êtes de nature curieuse. 
Vous aimez le travail en équipe. 
 
Vous souhaitez développer des connaissances en: 
-Montage électrique 
-Dépannage et réparation 
-Dossiers de préparation. 
 
Durant votre formation vous serez accompagné(e) de tuteurs certifiés. À leurs côtés, vous 
bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et responsabilisante. 
 
Nous vous proposons également un dispositif financier attractif : en plus de la rémunération, droit à 
l'intéressement et à la participation prise en charge partielle des frais de transport pour les A/R vers 
l'école, accès aux prestations du Comité d'Entreprise, mutuelle, présence d'un restaurant 
d'entreprise, etc. 



 

Autres Informations : 
 
Contrat :Contrat d'apprentissage 
Catégorie Professionnelle :Techniciens et Agents de Maîtrise 
 
Durée du contrat : 24 
 
Implantation géographique :Europe, France, Provence-Cote d'Azur, Toulon 
Langues : francais (Bilingue / langue maternelle) 
 
 
Niveau d’étude minimum requis : Bac / Bac pro ou équivalent 
Niveau d’expérience minimum requis : Jeune diplômé / Débutant 
 


