
  
 

RECRUTEMENT – SEPTEMBRE 2018 
 

FUTURS TECHNICIENS DE PRODUCTION 
BETON PRET A L’EMPLOI (BPE) 

 
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

  
 

UNITES DE PRODUCTIONS : 
MACON (71) – MIONS (69) – GEX (01) -  BELLGARDE (01) – 

BEAUREPAIRE (38) - PONTCHARRA (38) – LA MOTTE SERVOLEX (73) 
– FAVERGES (74) – VIRY (74) – LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71) 

 
CEMEX, producteur mondial de matériaux de construction, recrute pour sa filiale Bétons Rhône-Alpes, ces 
futurs Technicien(nnes) de Production (H/F) en contrat de professionnalisation, pour ses Unités de 
Production de Macon, Mions, Gex, Bellegarde, Beaurepaire, Pontcharra, La-Motte-Servolex, 
Faverges, Viry et La-Chapelle-de-Guinchay. 
 
Profil du candidat(e) 
Jeune de moins de 26 ans, titulaire au minimum d’un CAP ou BEP. 
Titulaire du permis de conduire. 
 
Formation 
Vous serez formé et rémunéré en fonction d’un pourcentage du SMIC (jusqu’à 100% selon 
situation) dans le cadre d’un contrat de Professionnalisation, équivalent à un Bac professionnel 
(Niveau IV) Technicien de Production BPE. 
 
 
Rythme de l’alternance : 1 semaine par mois au CFA de Montalieu (38) et 3 semaines en entreprise, 
pendant 20 mois à partir de septembre 2018. 
 
L’hébergement et les frais de déplacements de l’entreprise au CFA sont pris en charge par l’entreprise. 
 
Missions 
 
A l’issue de la formation, vous serez capable d’assurer la conduite d’une unité de production de B.P.E 
(Béton Prêt à l’Emploi). :  
 

 Mettre en route et vérifier le bon fonctionnement de la centrale. 

 Produire de manière autonome le béton conformément au planning et aux modes opératoires.  

 Vérifier la qualité du produit.  

 Gérer les consommations de matériaux et assurer les approvisionnements journaliers du site. 

 Emettre les bons de livraisons et assurer l’édition des relevés d’activités en fin de journée. 

 Veillez au bon respect des règles de sécurité du site et à son entretien courant. 
 
 
Contact 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, C.V.) 
Réf. TPMCI2018-« en précisant le choix de la ville » 
Par mail : guillaume.martin@cemex.com par courrier CEMEX – RH à l’attention de Guillaume MARTIN – 
6 rue Louis Gattefossé – BP 266 – 69802 SAINT-PRIEST Cedex 

mailto:guillaume.martin@cemex.com

