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Offre d’apprentissage 

⸺  
Apprenti.e : "Représentant.e Support Produit" au SAV 

 
 

Contexte  
 
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS est un leader mondial dans la fabrication de pelles hydrauliques de 100 à 800 tonnes 
et de camions diesel-électrique de 100 tonnes pour l'industrie minière. Intégré à notre SAV, notre futur.e Apprenti.e Repré-
sentant.e Support Produit pourra se familiariser avec les équipements Mining (Pelles/Camion), s’imprégner de la culture 
d’entreprise, se former techniquement, ainsi que découvrir les services annexes, le tout permettant d’appréhender les enjeux 
du métier. 

 
 

Vos missions  
 

• Participer au montage d’équipements Mining (Pelles/Camion) au sein de la Production pour découvrir nos pro-
duits 

• Découvrir et intégrer l’organisation du Service Après-Vente LEC 
• Comprendre l’interaction avec nos partenaires et concessionnaires Liebherr Mining 
• Participer à la planification de la maintenance et au suivi des équipements Mining 
• Participer à des opérations de montage et de mises en route d’équipements Mining (Pelles/Camion) avec 

l’équipe des Représentants Supports Produits, potentiellement dans le monde entier 
• Participer à des réunions avec les Services Bureau d’Etudes, Qualité et Production, selon besoins 
• Rédiger des rapports de missions et dossiers techniques argumentés en Anglais 

 

Votre profil : 
 
Vous êtes l’apprenti.e qui rejoindra notre équipe si :  
 
Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat Scientifique ou Technique et souhaitez intégrer un BTS MMCM ou équivalent (main-
tenance des systèmes ou maintenance et après-vente d'engins de travaux publics et de manutention ou maintenance engins 
de travaux publics)  
 
Vous êtes intéressé.e par le domaine technique (électrique, électronique, hydraulique et mécanique)  
Vous êtes rigoureux.se et motivé.e 
Vous êtes ouvert.e d’esprit 
Vous avez des connaissances en langues étrangères, notamment en anglais 

 
Envie de rejoindre une entreprise internationale, innovante et faire partie d’une équipe ? Alors n’attendez plus 
et rejoignez Liebherr-Mining !  

 
 

Informations complémentaires  
 
Date de démarrage : Septembre 2023  
Durée de l’apprentissage : 2 ans.  
Télétravail autorisé : Oui sous conditions 

 


