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BILSTEIN GROUP – RECRUTE  
 

 

À propos de notre Société :  

Fortes individuellement, Puissantes ensemble Ferdinand Bilstein France est la filiale d’un groupe familial et indépendant 
spécialiste de la rechange automobile.  
 
Le groupe a créé en 2012 la marque ombrelle bilstein group qui réunit les marques de renommée mondiale febi, SWAG et 
Blue Print. Ces marques coexistent ensemble et incarnent les valeurs qui ont toujours distingué Ferdinand Bilstein depuis sa 
création il y a près de 170 ans.  
 
Avec ses trois marques, le groupe propose une gamme de plus de 55 000 références pour l’ensemble des véhicules du 
marché (européens, asiatiques, américains et britanniques).  
 
Cette offre unique est complétée par des Services et des Solutions disponibles jusque dans les ateliers de réparation. En tant 
que spécialiste de la rechange automobile, bilstein group s’engage auprès de ses clients à travers des promesses clients 
fortes.  
 
Enfin, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes aussi bien dans nos relations commerciales que dans notre 
Management au quotidien : Respect - Confiance et Travail d’équipe. 

 

LE POSTE A POURVOIR 

 
Nous recrutons actuellement un(e) :  
 

Agent de maintenance H/F 
contrat d’apprentissage (Alternance) 

 

Vous êtes actuellement en préparation d’un CAP / BEP / BAC PRO dans la filière maintenance des bâtiments (agent de 

maintenance des bâtiments, agent d’entretien polyvalent, électronique/électrotechnique,) et vous aimez assurer le bon 

fonctionnement et l’entretien des équipements, réaliser des opérations de maintenance, apporter des solutions, détecter les 

risques de pannes et participer à la vie de l’entreprise, ce poste est fait pour vous.  

En parallèle de vos études, ce poste, relativement complet dans ses missions, vous offre la possibilité de vous former à un 

métier au sein de l’entreprise. 

 

Rattaché(e) au chargé de maintenance, votre rôle consiste à : 

• Seconder le chargé de maintenance du site en participant à des actions de maintenance générale et au suivi de la 

planification des opérations de maintenance préventives du bâtiment et de l’outil logistique, 

• Participer à l’internalisation des prestations de maintenances récurrentes, 
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Pour cela, durant votre période d’alternance, vous serez encadré et accompagné par votre responsable hiérarchique afin que 

vous puissiez mener à bien vos principales missions :  

 

1/ Tâches de maintenance réglementaires :  

- Assurer le suivi des interventions de maintenance de la part des prestataires en lien avec le plan de maintenance définit 
annuellement par le chargé de maintenance en accord avec la Direction de l’établissement, 
-S’assurer de la bonne exécution des opérations de maintenance par les prestataires, et de la rédaction des bons 

d’interventions  

-Remplacer le chargé de maintenance lors de son absence pour réaliser les essais réglementaires du système automatisé de 

lutte contre l’incendie (Sprinkler). 

 

2/ Tâches de maintenance préventives :  

-Réaliser des contrôles ciblés sur l’état des installations et des équipements et en assurer la remise en état si nécessaire, 

-Contribuer à internaliser des prestations récurrentes (exemple: entretien du toit, changement des luminaires, réfection des 

joints de dallage) 

 

3/ Tâches de maintenance curatives :  

-Selon les demandes d’interventions des utilisateurs internes, intervenir sur le matériel dans le but de le réparer et le 

remettre en service le plus rapidement possible, tout en tenant compte de l’activité, 

-Effectuer tous les tests nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement du matériel suite à l’intervention,  

-Contribuer à l’étude de nouvelles solutions techniques dans le cadre de l’amélioration continue 

-Intervenir dans l’exécution des chantiers internes 

 

4/ Gestion administrative de la maintenance  

- Participer au renseignement des registres, documents et plans de suivi des opérations, 

-Participer à la mise en place d’une arborescence de classement informatique des documents administratifs afférents à la 

maintenance en vue d’une digitalisation,  

-Assurer la numérisation des documents et mises à jour de ces derniers 

 

Aussi, en fonction du périmètre de responsabilité et du profil, vous pourrez être le contact direct avec des partenaires 

extérieurs pour la gestion de certaines prestations. 

 

Compétences / Qualités requises   

Vous avez des connaissances de base en électricité, maçonnerie, plomberie... L'objectif est d'acquérir de bonnes pratiques 

des tâches de maintenance en entreprise tout en respectant le cadre réglementaire, ainsi que les règles/consignes de 

sécurité.  
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Vos principales qualités pour occuper ce poste :  

 

- Sens du service et capacité d’écoute /d’analyse 

- Rigueur dans le travail effectué  

- Polyvalence 

- Capacité d’adaptation  

- Savoir remonter les informations à son responsable 

- Habilité manuelle et gestuelle  

 

Lieu de travail   :   Aubergenville (78)  
Accès 10 min à pied environ via bus ou gare (Elisabethville – Aubergenville)  

Temps de travail   :   35 heures / semaine (rythme entreprise/école) 
Type de contrat   :   Alternance - contrat d’apprentissage  
Durée du contrat  :  de 12 à 24 mois   
Début de contrat  :  Dès que possible  
 
 

Processus de recrutement 
Test écrit de recrutement  et entretien de motivation avec le chargé de maintenance et le service RH   
 
Si vous ne disposez pas d’un centre de formation, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous mettre en 
relation avec notre partenaire.  

 
Pour postuler :  merci d’adresser votre candidature à Vania GOMES – Chargée de Ressources Humaines 
vania.gomes@bilsteingroup.com 
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