
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE EN APPRENTISSAGE 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

 
L’Aéroport Montpellier Méditerranée, qui se classe parmi les aéroports français de + de 1M de 
passagers avec les plus fortes croissances de trafic ces 2 dernières années, dessert une zone de 
chalandise de près de 2 millions de clients potentiels. L’AMM est un acteur majeur du développement 
économique et touristique du territoire de Montpellier et de la région Occitanie. 
 
Fort d’une politique de croissance dynamique, l’aéroport investit massivement dans la modernisation 
et l’extension de ses infrastructures pour accroître le nombre de passagers à horizon 2025. 
 
Face à des projets structurants à venir, nous recherchons un(e) alternant(e) pour participer au 
développement de l’Aéroport en assistant le service Technique. Sous la responsabilité du 
Coordonnateur maintenance électrotechnique, et au sein d’une équipe composée de 6 personnes, 
vous assurerez le bon fonctionnement électrique et la disponibilité des équipements de l’Aéroport. 
 

Missions : 

- Réalise les interventions dites curatives sur l’ensemble des équipements de la plate forme 

aéroportuaire (centrale électrique, système de convoyage bagages, vidéo surveillance, 

contrôle d’accès, passerelles, etc.…) 

- Réaliser les actions d’amélioration, de modification et d’installation électromécanique et 

de maintenance préventive programmées, 

- Effectuer un contrôle hebdomadaire des différents équipements (balisage, éclairage, 

passerelles, portes automatiques etc), 

- Veiller au respect des règles de sécurité et de sûreté lors des interventions 

- Contrôler les installations avant leur mise en service, 

- Effectuer la consignation électrique d’équipements ou de zones de travail, 

- Mettre à jour les plans et les schémas électriques 

Profil recherché : 

Vous allez intégrer à la rentrée un BTS M.I (Maintenance industrielle) ou BTS M.A.I (Maintenance des 

systèmes automatisés industriels), vous êtes curieux(se) et rigoureux(se) et êtes attiré(e) par le 

domaine Aéroportuaire, nous attendons votre candidature. 

 

Permis B obligatoire 

Date de début prévue : 01/09/2021 

 

 



 
 
 

Rémunération et conditions de travail: 

Type d'emploi : Apprentissage 

Rémunération : % du SMIC + Prime transport, tickets restaurant, mutuelle avantageuse. 

 

Candidatures à envoyer à :  

interim.drh@montpellier.aeroport.fr 
 

mailto:interim.drh@montpellier.aeroport.fr

