Saisissez cette opportunité
pour débuter votre carrière professionnelle en
Allemagne au sein d’une entreprise prospère,
agissant à l’échelle internationale ! Chaque année,
nous proposons des contrats d’apprentissage qui
commencent en août.

Apprentissage

transnational
Logistik + Informatik GmbH

www.witron-career.com
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Depuis plus de 45 ans, WITRON développe et conçoit des systèmes logistiques ainsi que des solutions de
manutention pour des entreprises leader dans le monde entier.
Nos systèmes automatisés permettent à nos clients de stocker et de déstocker des produits de manière
rapide et rentable, de les préparer et de les livrer à leurs succursales ou à leurs clients. Que ce soit en
Europe, aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, nos solutions systèmes apportent des améliorations
technologiques déterminantes à nos clients ! Avec un chiffre d’affaires annuel de 420 millions d’euros, le
groupe WITRON emploie 2400 collaborateurs à travers le monde.
La formation professionnelle interne est la pierre angulaire de notre réussite. Depuis notre création, nous
avons formé avec succès plus de 1000 jeunes aux métiers de nos différentes branches d’activités.
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En qualité d’électricien industriel chez WITRON, vous serez en charge des installations, des start-up et de la maintenance
de nos systèmes à travers le monde. Mais cette formation pratique vous apportera bien plus que de simples connaissances
et compétences professionnelles. Vous serez en contact avec de nouvelles cultures et différentes langues durant vos
études et votre travail avec vos collègues. Votre apprentissage avec WITRON commencera par un cours d’allemand d’une
durée de six semaines. Vous recevrez ensuite une formation de base pour votre travail dans la fabrication d’armoires de
commande et différents autres domaines d’activités de WITRON. Dans le cadre de votre apprentissage, vous suivrez pendant quelques semaines des cours à l’école professionnelle ou vous serez à Parkstein, le siège social de WITRON, ou bien
sur l’un de nos sites de projets internationaux. Après deux ans de formation, vous passerez un examen à la Chambre de
commerce et d’industrie. L’apprentissage transnational débutera le mi-juillet chaque année.

Électricien industriel H/F
Vos avantages personnels
• Formation qualifi ée, pratique et approfondie
• Acquisition de compétences linguistiques et interculturelles
• Secteurs d’activités polyvalents après l’apprentissage sur nos sites de projet / SAV dans le monde entier
• Évolution au sein d’une entreprise prospère, présente à l’international et résolument tournée vers l’avenir
École / Langue / Examens
Vous suivrez régulièrement des cours d’allemand à l’école professionnelle, au total 12 semaines par année scolaire. Outre
l’école professionnelle et votre travail chez WITRON, des cours d’allemand seront dispensés dans l’entreprise. Durant vos
deux années de formation, vous devrez vous présenter à deux examens : l’examen intermédiaire et l’examen fi nal. Les
épreuves de ces deux examens seront à rédiger en allemand.
•
•
•
•
•

Contenu de la formation
Câblage et équipement d’armoires électriques
Mesure, analyse et contrôle de systèmes électriques
Exécution de tests fonctionnels et contrôles de sécurité
Installation et mise en service de systèmes électriques
Maintenance de systèmes

Conditions d’admission
• Avoir terminé le premier cycle d’enseignement secondaire et avoir 18 ans
révolus
• Intérêt marqué pour la technique, esprit méthodique et habileté manuelle
• Maîtrise de l’anglais (idéalement, des connaissances en allemand)
• Haute motivation
• Grande fl exibilité et mobilité
• Ouverture à d’autres cultures
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Nos prestations
• Formation rémunérée
• Hébergement durant toute la durée
de l’apprentissage (au début dans
une famille d’accueil, puis mise à
disposition d’un appartement)
• 2 vols payés par an pour rentrer dans
sa famille
• Assistance dans toutes les formalités
et demandes de visa
• Prise en charge des coûts de la formation (outils, cours de langue)

Si vous …
… êtes intéressé(e) par une formation technique qualifiée,
… faites preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité envers d’autres cultures,
… souhaitez améliorer vos connaissances linguistiques,
… alors rejoignez-nous !

Venez partager notre succès ...
… et saisissez l’opportunité de débuter votre carrière professionnelle par un apprentissage transnational
au sein de notre entreprise prospère, agissant à l’échelle internationale !
Adressez-nous un dossier de candidature pertinent :
par ex. lettre de motivation / CV / diplômes / copie de votre passeport / photo / attestations de stages
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à
karriere@witron.de ou par téléphone au +49/9602/600-4134.
À TRÈS BIENTÔT LE PLAISIR DE RECEVOIR VOTRE CANDIDATURE !
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Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 19 – 22, 92711 Parkstein/Allemagne
T +49 (0) 9602 / 600 - 4134, karriere@witron.de

