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APPRENTISSAGE MENTION COMPLEMENTAIRE EN MONTAGE, 
MAINTENANCE ET REPARATION D’ASCENSEUR (H/F) 

 

 
Missions : 
Pour l’entreprise SEMA, spécialisée dans l’installation d’ascenseurs, élévateurs, monte-
escalier, monte-charge, etc sur l’ensemble de la Drôme et de l’Ardèche. 80% des chantiers 
sont concentrés sur l’axe de la vallée du Rhône : Valence, Tournon, Romans, Montélimar … 
Sous la responsabilité du gérant, vos missions seront les suivantes : 

1. Mise en place du chantier et déchargement de la livraison de l’appareil. 
2. Manutention du matériel nécessaire au montage de l’appareil. 
3. Assemblage et montage de l’ensemble des éléments constitutifs de l’appareil. 
4. Mise en route et programmation de l’appareil. 
5. Rangement du matériel et nettoyage du chantier. 

 
Profil recherché : 

- Permis B + véhicule exigé.  
- Avoir suivi une formation dans le domaine de l’électricité, l’électrotechnique, ou la 

maintenance industrielle.  
- Être motivé, intéressé, impliqué, sérieux, et dynamique. 
- Être en bonne forme physique et ne pas avoir le vertige. 

 
Conditions : 
Contrat d’apprentissage en alternance sur 2 ans.  
L’alternance proposée : un mois en entreprise / un mois en formation au CFA de Tours (37) 
spécialisé dans la formation des métiers de l’accessibilité.   
Repas de midi pris en charge par l’entreprise.  
 
Contact : 
Merci de nous adresser votre candidature avant le 15 Août 2016 (CV + lettre de 
motivation) par courrier à l’attention de Mr PALIX Gautier à l’adresse ci-dessous : 
Entreprise SEMA - Le Plot - 07360 Les Ollières sur Eyrieux 
ou par mail à : contact@elevateur-sema.fr 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 06.80.27.04.25.  

ENTREPRISE	  :	  SEMA	  
SIÈGE	  SOCIAL	  :	  10	  rue	  du	  Plot	  –	  07	  360	  Les	  Ollières-‐Sur-‐Eyrieux	  	  
CONTRAT	  PROPOSÉ	  :	  Contrat	  d’apprentissage	  sur	  2	  ans	  
DURÉE	  DE	  TRAVAIL	  :	  35h	  /	  Semaine	  (Alternance	  1	  mis	  en	  entreprise	  /	  1	  mois	  en	  CFA)	  
SALAIRE	  :	  Suivant	  âge	  et	  barème	  en	  vigueur	  
EXPÉRIENCE	  :	  Débutant	  accepté	  
FORMATION	  :	  Bac,	  bac	  pro,	  CAP,	  BEP	  	  
DOMAINE	  DE	  FORMATION	  :	  	  électricité	  /	  électrotechnique	  /	  maintenance	  industrielle	  
DÉBUT	  DE	  CONTRAT	  :	  Septembre	  2016	  
DATE	  LIMITE	  DE	  CANDIDATURE	  :	  15	  août	  2016	  


