
 

 

Chez Bühler, Nous travaillons chaque jour au développement d'innovations durables pour un monde meilleur.  

Notre objectif : répondre aux défis les plus impérieux en matière d'alimentation et de mobilité, grâce à des 
technologies, des process industriels sur mesure et des modèles économiques durables.  

Chez Bühler, nous vous donnons la possibilité d’exprimer votre esprit d’initiative et de prendre des 
responsabilités.  

Dans notre entreprise familiale, succès personnels et réussites partagées vont de pair. Nous favorisons un 
environnement de travail diversifié et inclusif dans lequel intégrité et courage sont des facteurs clé de réussite. 
Nous accompagnons votre développement personnel parce que nous souhaitons que VOUS fassiez la 
différence !  

Rejoignez Bühler et relevez, avec nous, les challenges mondiaux tout en répondant aux besoins de nos clients ! 

 

Filiale Française du groupe Bühler, nous fournissons des biens d'équipements pour les industries agro- 
alimentaires, chimiques, et de fonderie sous pressions. 

Nos 80 salariés se répartissent sur nos 3 sites, à Rennes, Paris et Haguenau. 

Notre Service Client est actuellement à la recherche de son futur Apprenti Technicien (H/F). 

 

Le poste sera centré sur les activités de tri optique. Les trieurs optiques, à la pointe de la technologie, sont 
installés chez des clients très variés : tri du grain, des semences, des surgelés ainsi que des plastiques à 
recycler. 

 

Vos principales missions seront : 

 

- Assister nos techniciens d’intervention dans les opérations de maintenances, de dépannage ; 

- Aider au diagnostic de notre parc machine, établir la liste des pièces à commander pour les 
interventions (dépannages, révisions, …) ;  

- Participer aux mises en route des nouvelles machines. 

 

Vous bénéficierez tout au long de votre formation, de l’expertise de nos techniciens intervenant avec vous sur 
site et d’une véritable immersion en milieu professionnel au sein de nos entreprises clientes aux activités 
diversifiées.  

 

Notre activité se déroulant exclusivement sur les sites de nos clients répartis sur le Territoire National, vous 
serez amené à vous déplacer avec notre équipe technique pendant la ou les semaines en entreprise. 

 

Qui êtes-vous ? 

De formation supérieure en Maintenance ou Electrotechnique, vous souhaitez accompagner au quotidien des 
clients dans des domaines variés. 

Vous avez idéalement une première expérience en maintenance industrielle (stage/apprentissage). 

Vos qualités relationnelles et votre maturité sont reconnues. 

Votre curiosité et votre gout du service client vous aideront dans l’accomplissement de vos missions. 

Des notions d’Anglais sont un plus. 

Vous disposez du Permis B. 

Nous vous offrons : 

- Un environnement de travail très diversifié 

- Un régime de mutuelle et de prévoyance attractifs 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce challenge ? Alors n’hésitez plus et postulez ! Votre avenir vous attend… 


