Modèle de proposition de POSTE en ALTERNANCE, Licence pro Acoustique Vibrations
Modèle 1
ALTERNANT LABORATOIRE DEVELOPPEMENT PRODUITS (H/F)
•
•
•
•
•

Type de contrat : Alternance / 12 mois
Lieu principal : -XXXX - Ville : XXXX
Niveau d'études : BAC +2
Niveau d'expérience : Etudiant
Langue requise : Anglais (Courant)
Envie de rejoindre une entreprise en pleine croissance ?
Un environnement dynamique te stimule ?
Le travail collaboratif t’exalte ?

Rejoins-nous pour participer à l’aventure de notre société !
Qui sommes-nous ?
XXXX
Tes missions :
Encadré par le chef de service XXXX, tu seras en charge :
•
D'effectuer des études de vibration et d'équilibrage sur nos produits de la préparation des
aliments
•
De proposer de nouvelles techniques de contrôle sur nos produits.
•
D'étudier l'amélioration acoustique de nos produits afin de réduire le niveau sonore.
Le poste et l’environnement de travail :
•
Equipe dynamique, polyvalente.
•
Un contexte stimulant d’innovation en matière de développement
•
La garantie d’intégrer une entreprise ambitieuse
Ton profil :
Idéalement de formation DUT ou BTS XXXX, tu souhaites préparer une licence professionnelle en
alternance. Tu te spécialises en étude de vibrations et d'acoustiques.
Enthousiaste et rigoureux(euse), tu recherches un environnement de travail où l’intelligence
collective permet chaque jour de dépasser de nouvelles limites.
Passionné(e) par le développement, tu sais t’engager dans des projets.
Coordonnées et contacts XXXX

Modèle de proposition de POSTE en ALTERNANCE, Licence pro Acoustique Vibrations
Modèle 2
(nom et adresse de l'entreprise)
OFFRE ALTERNANCE ACOUSTIQUE
(présentation de l'entreprise) : XXXX . Rejoignez l’excellence technique et innovante de nos équipes
xxx pour sa qualité de service et son engagement éthique pour le développement durable.
(exemple de Mission générale) : Dans le cadre de votre alternance (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation), au sein de notre entreprise, vous participez aux missions courantes et vous
gérez un sujet de fond. Vous êtes basé à XXXX.
Missions courantes :
- Participation aux mesures acoustiques et vibratoires, dans l’environnement, l’industrie, le bâtiment
- Rédaction des rapports associés
Sujet de fond :
Ce sujet pourra porter aussi bien sur l’élaboration d’une base de données, l’automatisation de
documents ou d’une technique de mesure, une recherche appliquée sur un point technique
particulier, en relation avec l’acoustique et/ou les vibrations…
Profil :
Vous préparez une formation de minimum Bac +3 en métrologie. Une première expérience acquise
au travers de vos stages serait un plus. Votre sens du service client, votre aisance relationnelle ainsi
que votre capacité à travailler en équipe contribueront à votre réussite au sein de notre société. Un
bon niveau rédactionnel est requis.
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse email suivante XXXX ou par téléphone au XXXX

