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Apprenti-e Technicien-ne de maintenance en Génie 

Electrique 
BUT GEII en apprentissage   

 
 

Bienvenue chez ALSACHIMIE, anciennement site SOLVAY de Chalampé. Ce site situé en Alsace, 
à 20 km de Mulhouse. Fruit de l'alliance entre les groupes BASF et DOMO Chemicals, acteurs 
majeurs de la chimie en Europe, Alsachimie a pour vocation d'être le 1er site Européen de 
production d’intermédiaires de Polyamide 6.6. 

Pour y parvenir nous nous appuyons sur nos expertises acquises depuis 60 ans et sur les hautes 
compétences de nos collaborateurs car pour nous, l'humain est au cœur de notre 
développement industriel et social. 

Nous rejoindre, c’est intégrer une plateforme industrielle reconnue et dynamique, implantée 
dans son territoire, et participant activement à la réalisation d’une chimie durable. 

Engagés depuis des années dans une politique d’apprentissage, nous vous proposons 
aujourd’hui d’intégrer le service Electricité du site. 

 
MISSIONS : 

L'apprenti fera partie du service Electricité des Services Généraux d'Alsachimie Chalampé. 
Au cours des missions confiées à l'apprenti(e) au fur et à mesure de son intégration et de sa 
formation, il/elle apprendra : 

- le fonctionnement (Sécurité, Environnement, Technique, Financier...) d'un site Seveso 
seuil haut, 

- la préparation et le suivi de la réalisation des travaux de maintenance courante des 
installations, en particulier, la coordination et la réalisation de travaux d'électricité BT et 
HT de l'ensemble du matériel géré par les Services Généraux, 

- la préparation et le suivi et la réalisation des travaux d'amélioration et des travaux neufs 
qui lui sont progressivement confiés. 

QUALITES : 

L'apprenti(e) fera preuve d'ouverture d'esprit (technique et humaine), d’esprit d'équipe, 
d’initiative, de rigueur et une habilité à communiquer et vulgariser. Il est indispensable que 
l’apprenti(e) ne soit pas sujet au vertige ni à la claustrophobie. 

CONTACT :   

Envoi d’une lettre de motivation et curriculum vitae à :  
Oihiba ZAAF – Chargée de recrutement.   
Mail : oihiba.zaaf@partners.alsachimie.com 
Tel : 03 89 26 59 93 

OFFRE 
APPRENTISSAGE 

SEPT / 2021 

mailto:oihiba.zaaf@partners.alsachimie.com

