
 

ANNONCE RECRUTEMENT : ALTERNANT(E) ELECTROTECHNIQUE H/F 

 

SAVEBAG est une société familiale qui depuis 1963 est créateur, fabricant et 

distributeur français d’articles de maroquinerie, pour le bagage, les affaires, les loisirs et le 

scolaire à destination des professionnels et des particuliers.  

Cette belle histoire familiale, artisanale & industrielle est celle d’une réussite collective : celle 

des Femmes & des Hommes qui chaque jour apportent leurs talents et leur savoir-faire. 

Rejoindre nos équipes c’est participer au développement de nouveaux produits, et contribuer 

à l’atteinte de nos objectifs de fabrication et de qualité, pour répondre aux besoins de nos 

clients dans les meilleurs délais et dans le respect de la Sécurité et de l’Environnement. 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Alternant(e) en 

Electrotechnique – poste basé à Perrusson (37600). 

Sous la responsabilité du Directeur Technique, vos missions sont de réaliser des travaux 

d'installation, de mise en service, de dépannage et de maintenance d'équipements électriques 

destinés à l'alimentation des machines, tout en respectant les exigences de Sécurité et 

d’environnement. 

Vous serez immergé au sein des opérations dont le métier contribue à la croissance de 

Savebag depuis le développement du produit jusqu’à la production, pour répondre aux 

exigences de notre client. 

Les activités principales de ce poste sont les suivantes : 

 Participer aux tâches quotidiennes de maintenance (curatives et réglages) en 

association avec la production. 

 Réaliser des maintenances multi techniques de l’ensemble des équipements de la 

maroquinerie : presse hydraulique, machine cuir, machine à coudre etc. 

 Contrôler et mettre à niveau l’outillage et les machines que vous utilisez dans le cadre 

de vos activités ; 

 Contribuer au bon fonctionnement de la maintenance en toute sécurité, (la vôtre ainsi 

que celle des autres membres de la production) avec le niveau de performance 

attendu. 

 Réaliser des missions transverses confiées par le manager  

 

Vos compétences :   

Vous vous engagez dans un BTS ELECTROTECHNIQUE à compter de la rentrée 2022 et 

cherchez une entreprise accueillante pour y faire votre apprentissage et découvrir le domaine 

de la maroquinerie. 



Qualités requises : 

 Excellent Savoir-être  

 Autonomie, excellent relationnel 

 Goût du travail sur le terrain 

 Capacité d'animation et d'écoute 

 Adaptabilité, agilité et esprit d'équipe 

 Capacité d'analyse et de synthèse 

 Force de proposition  

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à 

secretariatcompta@savebag.fr 

 

 

Perrusson, le 09 Mai 2022, 

Jean-Luc BOUILLOT  

DIRECTEUR TECHNIQUE 
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