
 

 La société s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes handicapées ou en difficulté d’insertion professionnelle. 
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Technicien Maintenance Logistique - Alternance (F/H) 

Filiale du leader mondial de la manutention Toyota Industries Corporation, Toyota Material Handling France distribue une gamme 

étendue d’appareils de manutention ainsi que des services performants tels que la maintenance, la location ou l’occasion, qui 

permettent de répondre à tous types de demande client.  

L’entreprise et ses 1000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire partagent des valeurs fortes qui favorisent le travail 

d’équipe, l’amélioration continue, la recherche de solutions consensuelles, le respect et le challenge. 
 

Dans le cadre de votre alternance, rejoignez notre Direction Rental and Used en tant que Technicien Maintenance logistique 

Junior ! 

 

VOTRE CHALLENGE  

Au sein de la Direction Rental and Used, vous intervenez en support aux chefs d’équipes et aux techniciens des ateliers.  

En rattachement direct au responsable des entrepôts et du service de réparation rapide et énergie, vos missions sont : 

- Organiser le processus/Méthode de récupérations des pièces en conformité avec nos exigences RSE, 

- Gérer les prestations de remise en état des pièces (pneumatiques, …), 

- Assurer le démontage et le stockage des composants dits « critiques », 

- Gérer les stocks Kanban des ateliers et des zones communes,  

- Alimenter quotidiennement les pièces en bord de ligne des ateliers,  

- Suivre les devis et refacturations auprès de notre service Sav, 

- Soutenir le service logistique.  

 

VOTRE PROFIL 

Etudiant de BAC à BAC +2 en Maintenance, Mécanique ou Logistique.  Les compétences requises pour ce poste sont : 

- Être rigoureux dans l’application des procédures et des consignes. 

- Posséder des capacités d’analyse et de synthèse. 

- Être organisé, avoir le sens des priorités. 

- Avoir des capacités d’adaptation, d’autonomie et être proactif. 

- Avoir le sens du service client. 

- Être curieux. 

- Savoir travailler en équipe  

 

NOTRE OFFRE  

- Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

- Lieu / secteur : Carquefou 

- Durée : 12 ou 24 mois 

- Contact : recrutement.stagealternance@fr.toyota-industries.eu 
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