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Un.e électricien.ne de maintenance (apprentissage) 

 

Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise)  

Type de contrat : apprentissage/ alternance  

Prise de poste : à déterminer  

Permis B + véhicule : recommandé mais pas un frein ! 

 

POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de 

sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire. 

En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos 

activités avec le développement notamment de notre service de gestion de courrier GOPOST. Nous 

avons ainsi développé un centre de traitement éditique sur notre site qui traite et massifie le courrier 

des entreprises. 

 

Nous sommes le seul acteur sur le marché à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à 

couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans une même usine : de la fabrication de l’enveloppe 

jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition du document, l’impression et la mise sous pli). 

 

Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies 

considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone. 

En effet, les étapes de manutention, de logistique et de transport entre l’atelier de production de 

l’enveloppe et l’atelier de production éditique sont supprimées afin de réduire les émissions de 

CO2 en diminuant le nombre de camions sur les routes ou encore un gain de temps.  

POCHECO est donc une entreprise innovante, pionnière dans l’écolonomie, c’est-à-dire 

entreprendre sans détruire. Nous avons une vingtaine de métiers au sein de notre structure 

notamment des métiers techniques. Notre politique sociale est beaucoup tournée vers 

l’apprentissage et la formation de nouveaux talents. C’est dans ce contexte que notre équipe de 

maintenance est à la recherche de son.sa futur.e apprenti.e electrictrien.ne de maintenance. 

 

Entreprise 

Missions 
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Sous la responsabilité de votre responsable de maintenance, vous procédez à la maintenance 

corrective et préventive de tout ou partie d’éléments ou ensembles électriques (armoires, 

compteurs…) électromécaniques (réparation de moteur), et électroniques.  

Pour cela, vous aurez pour mission :  

• Localiser et diagnostiquer la panne ou l’anomalie d’origine électrique ou électromécanique ; 

• Réparer par remplacement ou remise en état les éléments ou organes défectueux ; 

• Réaliser les travaux neufs (pose, installation, modification, câblage électrique) ; 

• Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels aux différents stades 

d’intervention à l’aide d’appareils de mesure ; 

• Procéder aux essais ou tests de fonctionnement ; 

• Faire des études de maintenance ; 

• Respecter les consignes de sécurité (ex : procédure de travaux par points chauds lors de la 

réalisation de soudures) ; 

• Respecter les procédures liées à l’environnement (tri des déchets, identification des bidons, 

utilisation des rétentions...) ; 

• Alerter un responsable en cas de dysfonctionnement Qualité, Sécurité, Environnement, 

Energie. 

 

En outre, en tant que électricien.ne, vous devez obligatoirement connaitre et maîtriser les 

procédures liées à votre poste de travail (consultable sur la cartographie informatique). 

 

À noter qu’en cas de situation d’urgence, agir dans le respect des procédures de situation d’urgence : 

procédures en cas de fuite d’eau, en cas de fuite de gaz, d’incendie ou d’explosion, d’épandage. 

 

 

Vous êtes étudiant.e issu d’un CAP électrotechnique, installation et équipement électrique (IEE), ou 

alors un Bac pro Equipement et installations électriques (EIE). Vous préparez une formation Bac+2 

avec un BTS Electrotechnique ou BTS Maintenance industrielle.  

Au-delà de tout diplôme, nous recherchons quelqu’un de motivé, dynamique qui puisse intégrer 

notre entreprise et qui sache travailler en équipe. Si vous avez l’envie et la volonté de rejoindre une 

entreprise engagée dans le respect de l’humain et de l’environnement, REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

NB : à savoir que chez POCHECO, faire évoluer nos salariés fait partie de notre politique sociale ! 

Profil recherché 
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Nous rejoindre vous intéresse ? Merci d’envoyer votre candidature (CV) par courriel à 

boubacar.diallo@pocheco.com, par courrier au 13 rue des Roloirs F-59510 Forest-sur-Marque, ou 

d’appeler le 03 20 61 90 85. 
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