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SPIE, l’ambition partagée

Liste des alternances à 
pourvoir :

Niveau 
d’études

Service Alternances * Lieu(x)
N°

offre

BAC Maintenance

Bac pro Métiers de 
l'Electricité et de ses 

Environnements Connectés
(MELEC)

METZ 1

BAC Maintenance

Bac pro Technicien en 
Installation des Systèmes 

Energétiques et Climatiques 
(TISEC)

DIJON 2

BAC Maintenance

Bac pro Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

(TMSEC)

DIJON
METZ

NANCY
3

BAC +2 Maintenance
BTS Fluide Energies 

Domotique (FED) Option A ou 
B

DIJON
LESQUIN

BEAUVAIS
METZ

NANCY

4

BAC +2 Maintenance BTS Electrotechnique
DIJON (Valduc)

REIMS
5

BAC +2 Maintenance
BTS Maintenance des 

Systèmes (MS)

DIJON
LESQUIN

BEAUVAIS
METZ

NANCY

6

BAC +2 Maintenance
BTM Technicien en systèmes de 

Génie Climatique Option 
Installation

MULHOUSE 7

BAC +5 Méthodes
Management opérationnel 

Maintenance et Maîtrise des 
risques

DIJON
METZ

BEAUVAIS
8

* Nous précisions qu’il ne s’agit que d’ « intitulé » de formation et restons ouverts 
pour échanger sur le programme de votre formation.



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance Bac pro Métiers de l'Electricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC)

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
travaux d’installations, d’entretiens et de dépannages électriques sur les
sites clients.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un Bac Pro en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

1 alternance à pourvoir : METZ

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°1



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance Bac pro Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
opérations de maintenances et de dépannages d’éléments nécessaires à
l’installation complète d’un équipement sanitaire, de chauffage et de
climatisation ou de ventilation.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un Bac Pro en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

1 alternance à pourvoir : DIJON

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°2



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance Bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques (TMSEC)

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
opérations de maintenances et de dépannages d’éléments nécessaires à
l’installation complète d’un équipement sanitaire, de chauffage et de
climatisation ou de ventilation.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un Bac Pro en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

5 alternances à pourvoir : DIJON, METZ et NANCY

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°3



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance BTS Fluide Energies Domotique (FED)

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.

Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
opérations de maintenances et de dépannages d’éléments nécessaires à
l’installation complète d’un équipement sanitaire, de chauffage et de
climatisation ou de ventilation.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un BTS en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

5 alternances à pourvoir : BEAUVAIS, DIJON,
LESQUIN, METZ et NANCY

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°4



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance BTS Electrotechnique

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
travaux d’installations, d’entretiens et de dépannages électriques sur les
sites clients.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un BTS en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

2 alternances à pourvoir : REIMS et CEA Valduc (à 40
minutes de Dijon)

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°5



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance BTS Maintenance des Systèmes (MS)

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.

Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
opérations de maintenances et de dépannages électriques, mais aussi sur
des éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement
sanitaire, de chauffage et de climatisation ou de ventilation sur les sites
clients.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un BTS en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

5 alternances à pourvoir : BEAUVAIS, DIJON,
LESQUIN, METZ et NANCY

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°6



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance BTM Technicien en systèmes de Génie 
Climatique Option Installation

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Missions
Accompagné(e) de votre tuteur vous interviendrez principalement sur des
opérations de maintenances et de dépannages électriques, mais aussi sur
des éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement
sanitaire, de chauffage et de climatisation ou de ventilation sur les sites
clients.

Nous garantissons un accompagnement direct, tout au long de
l’alternance, par un technicien confirmé.

Profil
Vous êtes une personne polyvalente ayant le souhait d’évoluer dans un
environnement de terrain et de travail en équipe. Vous souhaitez préparer
un BTS en lien avec nos métiers en alternance (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) pour la rentrée 2020.

1 alternance à pourvoir : MULHOUSE

Le métier de Technicien de Maintenance Multi techniques vous 
intéresse ? Alors cette alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°7



SPIE, l’ambition partagée

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Offre Alternance Ingénieur Management opérationnel 
Maintenance et Maîtrise des risques

Filiale française du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques
dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE Facilities propose à
ses clients une offre dédiée à la maintenance des bâtiments et au Facility
Management, sur l'ensemble du périmètre national.
Elle compte 2 600 collaborateurs qui interviennent depuis 65 implantations.

Contexte et Missions
Dans le cadre du développement de notre offre maintenance auprès de nos
clients, nous sommes a la recherche d'un(e) alternant(e) Ingénieur(e) en
Méthodes. Rattaché(e) au responsable méthodes, et en lien avec les autres
membres du service, vous aurez le rôle de support aux encadrants.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
• Assurer le suivi d’indicateurs de performance sur des contrats multitechniques

et multi-sites.
• Participer à l’amélioration des processus
• Participer à la mise en place de nouveaux outils (GMAO)
• Développer des idées innovantes technique
• Assurer le reporting des données sur nos nouveaux contrats

Profil
Étudiant(e) en dernière année d’école d’Ingénieur généraliste (ou formation
universitaire équivalente) avec une spécialisation en Maintenance, vous êtes
curieux(se), autonome et vous sentez à l'aise avec le personnel de terrain. Vous
avez un esprit conceptuel et méthodique. La maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel…) est requise.

3 alternances à pourvoir : BEAUVAIS, DIJON et METZ

Le métier d’ingénieur méthodes vous intéresse ? Alors cette 
alternance est faite pour vous !

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à romain.thibault@spie.com

Offre n°8


