
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa est certifié ISO 9001, version 
2015, sur l'ensemble de ses activités et dispose de 7 sites géographiques répartis dans les 4 
départements champardennais. Nous comptons 320 salariés et un budget de 25M€. 
 
Alméa accueille et accompagne chaque année plus de 4 700 stagiaires et apprentis sur plus de 25 
métiers à travers près de 80 formations. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr 
 
Poste, misions et profil recherché 
 
Rattaché(e) à la Direction Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, en lien avec les équipes, vos 
principales missions seront les suivantes : 

- Assurer des opérations de maintenance de premier niveau (bâtiment, véhicules, 
matériels, …)  

- Assurer des tâches de magasinage (livraisons, logistique, …). 
-  

Autonome dans vos déplacements (permis B exigé), vous interviendrez au sein de nos différents sites 
marnais avec un véhicule de service. Vous êtes idéalement titulaire des permis C & D ainsi que des 
CACES® R485/R486/R489. 
 
Diplômé(e) dans les domaines de la maintenance, vous justifiez d’une ou de plusieurs expériences 
professionnelles couvrant ces domaines. Votre goût pour le travail en équipe vous permettra de vous 
intégrer au sein d’une structure dynamique qui saura vous accueillir et vous accompagner dans votre 
prise de poste. 
 
Pour ce CDI, le salaire brut mensuel est de 1 600 €. Il est versé sur 13 mois (sous condition 
d'ancienneté). Vous bénéficierez également de nos avantages conventionnels : mutuelle et 
prévoyance avec participation employeur à hauteur de 90% des cotisations, revalorisation collective 
annuelle des salaires, épargne salariale, indemnité kilométrique vélo… __ 
 
 
 
 
 
 

Agent Polyvalent d’Entretien 
Alméa Formations Interpro 51 – Châlons-en-Champagne 

 
Le 02/10/2020 

 

 
Date de prise de poste : 

 
01/12/2020 

Type de poste 
 

      CDD  
      Temps Plein 
       

 

Rémunération : 
 

1600 € brute mensuelle 

Expérience 
 

5 ans (Requis) 

Formation 
 

CAP/ BEP (Requis) 

Profil : 
Goût du travail en équipe 

Permis B (exigé) 
CACES® R485/R486/R489 

Envoyez votre candidature à recrutement@almea-formations.fr   
 
Rejoindre Alméa, c'est participer à la formation de plus de 4700 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, 
collaborateurs ou patrons de demain 
 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:recrutement@almea-formations.fr

