Assistant Technique - Alternance H/F – Gannat
Contrat d’apprentissage – 12 à 24 mois
04/05/2022
Le groupe AluK est un leader mondial en matière de conception et distribution de systèmes de menuiseries
aluminium à destination des professionnels, adaptés aussi bien au secteur du neuf que de la rénovation –
que ce soient des projets commerciaux ou industriels, résidentiels ou d’équipements publics.
Avec plus de 60 ans d’expérience, Aluk France est une entreprise ambitieuse et dynamique d’environ 140
personnes qui revendique un savoir-faire reconnu. L’entreprise est dotée d’un outil industriel de dernière
génération et bénéficie d’un centre de formation à destination de ses clients. Les ambitions de la marque
sont axées sur le développement du chiffre d’affaires et de ses services associés dans une logique
d’accompagnement client.
Afin de renforcer son service support technique, Aluk recherche un(e) Assistant(e) technique :
Sous la responsabilité du Responsable Support Technique, vos principales missions consisteront à :
•
•
•
•

Effectuer des chiffrages et devis pour le compte de nos clients sur le logiciel Proges (sur lequel vous
serez formé en interne) dans le respect des délais clients,
Réaliser des études techniques (calcul d’inertie, calcul thermique, dimensionnement)
Effectuer des plans et coupes sur le logiciel AUTOCAD
Conseiller le client (sur le logiciel, les catalogues techniques, sa demande de chiffrage…)

Profil recherché :
o

Titulaire d’un BAC Technique (STI2D), ou d’un BTS en génie Civil, vous cherchez à compléter votre
formation par l’obtention d’un BTS ou d’une licence dans le même domaine, et vous souhaitez vous
spécialiser dans le domaine technique de la menuiserie,

o

Vous avez un attrait pour la technique, et êtes curieux de découvrir l’univers de la menuiserie en
Aluminium.

Compétences souhaitées :
o
o
o
o

Capable de travailler en autonomie et d’échanger régulièrement avec vos collègues
Motivé(e), curieux(se), organisé(e), rigoureux(se)
La connaissance du logiciel AUTOCAD sera apprécié
Une aisance relationnelle serait un plus

Conditions :
Type d'emploi : CDD en alternance (12 ou 24 mois selon votre projet)
Horaires : Variables / journée
Salaire mensuel brut : Selon grille Contrat d’apprentissage
Ticket restaurant : 8€ pris à 50% par employeur
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