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Présentation de l'entreprise

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la

fabrication d’étiquettes imprimées. Avec 320 collaborateurs pour plus de

50 millions d’euros de chiffres d’affaires, il intègre l’ensemble des

solutions d’habillage telles qu’étiquettes adhésives, manchons et IML (in

mould label).

Le Groupe présente donc à ses clients tant dans les domaines de

l’industrie, de l’agroalimentaire, de la cosmétique que de la pharmacie,

l’éventail de produits d’habillage et de services parmi les plus larges du

marché. Sa taille et son dynamisme, sa forte capacité de réaction et

d'adaptation lui ont conféré une place de premier plan. En créant un

ensemble industriel fort de 6 unités de fabrication et 1 filiale en Suisse, le

Groupe Stratus Packaging a recherché les liens organisationnels les plus

efficaces tout en maintenant l’identité et la culture des sites. En effet, le

Groupe Stratus Packaging est très attaché aux valeurs humaines ; il

privilégie le développement des compétences de ses collaborateurs à

travers la formation et la promotion interne et encourage la mobilité au

sein de ses différentes unités.

.
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Mission proposée:

Dans la cadre de notre développement, nous recrutons nos nouveaux collaborateurs,
apprentis aujourd'hui mais futurs techniciens maintenances aguerris. Nous recherchons
donc pour notre site de Saint Priest en Jarez (42) un(e) technicien(ne) de maintenance
en apprentissage.

Nos techniciens ont pour mission principale de veiller au bon fonctionnement des
machines. Ils effectuent également un travail de veille afin que notre outil de
production soit toujours au mieux de sa performance en termes de qualité, de
productivité et que toutes les solutions soient mises en œuvre afin de garantir la
sécurité de nos équipes. Ils travaillent également au suivi de la maintenance bâtiment.
Leur mission variée est primordiale et contribue à la performance de l’atelier de
fabrication. Par leur professionnalisme, ils veillent à maintenir l’image de qualité de
l’entreprise en respectant les consignes et les bonnes pratiques enseignées en école
mais transmises également par leurs tuteurs. Ainsi, notre apprenti sera placé sous la
responsabilité du responsable maintenance du site avec qui il travaillera
quotidiennement. Il pourra ainsi apprendre, acquérir une expérience sereinement et
devenir un technicien maintenance réfléchi et aguerri qui aura toute leur place au sein
de nos équipes sur l'un ou l'autre de nos sites en France.

Contrat d'apprentissage

Adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@stratuspackaging


