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Date de l'événement :
01 Avril 2022
UFA Schweisguth

Devenez Technicien de
Fabrication Bois et Matériaux
Associés en apprentissage
Dans le cadre de sa campagne de recrutement des apprentis 2022-2023, SCHMIDT GROUPE recherche
ses futurs apprentis pilote machine / pilote d’installation.
Objectif ? Devenir un professionnel de la conduite d’installation à travers le BAC PRO Technicien de Fabrication
Bois et Matériaux Associés
Des experts techniques sont spécialement formés et disponibles pour accompagner les candidats tout au long de
leur apprentissage, aﬁn de permettre aux apprentis de monter en compétence sur des savoirs tel que :
Assurer la fabrication de pièces dans le respect des contraintes de productivité et des normes de qualité
Réaliser les tâches de maintenance préventive

Maitriser le réglage des agrégats de l'installation
Suivre et réguler les dérives du processus de production

Après le BAC PRO ?
Vous pourrez accéder à un poste de pilote d’installation au sein de l’entreprise, vous assurant un avenir
professionnel passionnant et diversiﬁé
Ou
Vous pourrez poursuivre votre formation par un BTS DRB (Développement et Réalisation Bois), ou tout
autre BTS de la ﬁlière. Vous souhaitez apprendre et évoluer dans un environnement multi-sites fortement
automatisé et digitalisé, avec des technologies innovantes, des missions intéressantes et un package salarial
motivant ? N’hésitez plus, cette opportunité est faite pour vous.

Ce que l’entreprise attend des candidats
Niveau d’entrée : sortants de 3ème, lycéens, ou titulaire d'un diplôme de niveau 3 ou 4
Connaissances pratiques souhaitées : Mécanique / Travaux manuels / Notion de bricolage
Les + qui feront la diﬀérence : Motivation / Curiosité / Rigueur / Précision / L’Envie

Lieu de formation : UFA Schweisguth à Sélestat

Bon à savoir : l’entreprise accueille les candidats pour des stages découvertes aﬁn de consolider leur
choix pour cette formation.

Vous êtes intéressé ?
Contactez Yannick BALLAND : yannick.balland@groupe.schmidt

A propos de l’entreprise
Entreprise familiale / 1770 collaborateurs / 647 M° de CA en 2021 / +800 concessions dans le monde Fort de son
indépendance, Schmidt Groupe (marques Schmidt et Cuisinella) fait de l’investissement dans l’innovation le
moteur de sa pérennité mais aussi de ses relations humaines. A la pointe des technologies les plus innovantes, nos
usines (parc industriel > 210 000m2 en Europe) sont des références mondiales dans l’automatisation et la
fabrication de meubles sur mesure. Notre culture de déﬁs permanents solidarise l’ensemble de nos équipes.
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