
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Alternant BTS Maintenance Industrielle / BTS Electrotechnique (H/F) 
 
 
Description de la société : 
 
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. 
Fort de 60 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types d’installations de 
stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur sa connaissance approfondie de 
nombreux marchés et de leurs environnements respectifs. 
 
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et a progressivement étendu 
ses activités dans le monde. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant 
une capacité de 12,2 milliards de m3. Acteur engagé dans la transition énergétique, Storengy propose 
ses compétences techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin de développer des 
projets géothermiques (production de chaleur et d’électricité) et des solutions novatrices de stockage 
d’énergies. 
 
La coordination SALTO recherche un(e) Alternant(e) BTS Maintenance Industrielle/BTS 
Electrotechnique. 
 
 
Description du poste : 
 
Intégré(e) à l’équipe maintenance, vos principales missions sont les suivantes : 
 

-‐ Participer à la maintenance des installations de surfaces : mécanique, instrumentation, 
automatisme et électrique 

-‐ Réaliser des interventions de maintenance corrective (résolution et proposition d’amélioration 
suite à une défaillance) et préventive dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électricité 
et de la mécanique sur les installations et les équipements du site (proposition d’amélioration 
en terme d’organisation et d’outil) 

-‐ Participer à des consignations électriques 
-‐ Réaliser le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de maintenance 

dans l'outil GMAO 
-‐ Participer aux réunions d'équipe, aux briefings/débriefings et à la formation des nouveaux 

arrivants 
-‐ Contribuer à la mise à jour de la documentation relative à la maintenance 
-‐ Appliquer les règles de sécurité. 

 
 
Description du candidat recherché : 
 
Vous avez un Bac Pro technique, maintenance elec.. ou BAC STI2D. 
Vous souhaitez poursuivre vos études avec un BTS Maintenance Industrielle (MI/MS) ou BTS 
électrotechnique. 
Vous avez des compétences techniques et possédez idéalement une expérience réussie (stage et/ou 
alternance) dans le domaine de la maintenance, sécurité, environnement et de la réglementation. 
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles ainsi que votre autonomie et rigueur. Vous faites 
preuve d’initiative. 



Informations complémentaires :  
 
Lieu : Chemery (41, à proximité de Blois et Tours) 
Autres informations : Permis B + Véhicule 
 
Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : salto@lbdeveloppement.com. 
Merci d’indiquer dans l’objet du mail, l’intitulé du poste. 
                                                                                
	  


