
 
 
 

 La société s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes handicapées ou en difficulté d’insertion professionnelle. 

 
  
www.toyota-forklifts.eu 

Information classification: Internal 

Technicien Réception/Atelier - 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 950 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 Réception/Atelier Junior ! 

 

VOTRE CHALLENGE  

Au sein de la Direction Rental and Used, vous intervenez en support aux équipes de la réception et de l’atelier.  

Vos missions sont : 

- Assurer le contrôle des chariots en réception et réaliser les devis des retours clients.  

- Assurer la vérification des chariots et leur remise en état avant leur départ en clientèle. 

- Identifier, réparer ou remplacer les éléments des systèmes défectueux et contrôler le bon fonctionnement des organes 

de sécurité. 

- Assurer le suivi administratif lié à la réparation des chariots (saisir les heures de réparation, remplir le plan d’entretien 

préventif, passer les commandes des pièces, tenir à jour les tableaux de suivi de l’activité…). 

- Participer activement à la propreté et à la sécurité de la réception et de l’atelier en nettoyant son poste de travail et les 

zones collectives et en respectant tous les standards du site 

 

VOTRE PROFIL 

Etudiant en Bac Pro ou BTS MMCM (maintenance des matériels de construction et de manutention) ou équivalent, vous 

justifiez d’une première expérience en entreprise dans un poste similaire.  Les compétences requises pour ce poste sont : 

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

- Posséder des capacités d’analyse et de synthèse. 

- Etre 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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