
 

 

 

 
 

 

 

 

La Fournée Dorée, 3ième marque nationale (1300 personnes ; 400 M € CA), est une entreprise 

familiale à taille humaine, innovante et reconnue pour ses produits de qualité. 

Présente sur le marché de la viennoiserie depuis 1997, la société ne cesse de progresser en France et 

à l’étranger. Ses clients sont les enseignes de la grande distribution. 

 

Vous êtes dynamique, professionnel et un inconditionnel gourmand, alors envoyez-nous votre 

candidature ! 

 

Nous recherchons pour notre site de SAINTE MARIE AUX CHENES (57 MOSELLE), un :  
 

Alternant Maintenance spécialité GMAO H/F  
 

Vos Missions : 
 
Rattaché(e) aux Chefs d’Equipes Maintenance, vous aurez pour principale mission de travailler sur la 
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Tout d’abord en binôme, puis avec de plus 
en plus d’autonomie, vous serez amené à : 
 

- Mettre à jour la GMAO existante ; 
- Créer et mettre en place les gammes de préventif maintenance ;  
- Créer une aide à la décision et de formation.  

 

 
Votre profil : 
 
Vous préparez un diplôme de niveau Bac +3 dans le domaine de la maintenance type Licence 
Professionnelle Maintenance avancée ou Maintenance des Systèmes Industriels. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, votre aisance relationnelle et votre envie d’apprendre. 
Vous êtes rigoureux(se), pédagogue, organisé(e), ponctuel(le) et avez le sens des responsabilités. 
 
Vous avez des connaissances en GMAO et en maintenance industrielle.  
 
Vous disposez idéalement d’une première expérience terrain (stage/alternance), éventuellement en 
industrie agroalimentaire.  
 

 
Conditions proposées : 
 
Prise de poste : septembre 2023.  
Durée : 1 an.   
Horaires de journée.  
Site non accessible aux transports en commun.  
 
Eléments de salaire : mutuelle, nombreux accessoires de salaire (primes d’habillage, de panier, de jour 
supplémentaire, de jour férié), RTT, Modulation, épargne salariale (participation, intéressement), prime 
d’ancienneté et 13e mois selon ancienneté. Cette alternance est accessible aux travailleurs handicapés. 

 

Contact 
Pour rejoindre notre équipe de gourmands, postulez via 
notre site internet www.lafourneedoree.fr rubrique 
« Rejoignez l'équipe » 
 

Offre d’alternance   
 


