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« Technicien Portes Automatiques » 
Rentrée 8 Janvier 2018 

 

FORMATION 
PROPOSEE PAR 

OTIS (leader mondial de l’ascenseur) 
et 
IRUP centre de formation à Saint Etienne (42) 

Postes à pourvoir : Strasbourg, Fresnes, Aubagne, Laval, Toulouse, 

Montpellier, Nantes, Bordeaux, Lyon, Bonneuil-sur-Marne, Argenteuil, 

Dijon, Aix en Provence, Clermont Ferrand 

LIEUX ET 
DUREE 

FORMATION 

1 an à compter du 8 janvier 2018 
16 semaines réparties en 8 périodes à l’IRUP (Saint Etienne) 
Le reste du temps en agence OTIS  
 

PUBLIC VISE 

Avoir : 
               Au minimum un BAC S, STI ou BAC pro électricité ou maintenance 
       ou    Au moins 3 ans d’expérience en électricité 
 

Si plus de 26 ans, être inscrit au Pôle Emploi pour le 31 décembre 2017 

JOURNEE 
RECRUTEMENT 

Sur convocation le 12 ou 13 décembre 2017 (sous réserve de modification) 
 

Matin : Tests QCM 
Mécanique, Electrotechnique, Verbal, Abstrait 
Aucune précision ne sera apportée sur le contenu de ces tests. 
 

Après-midi : Si tests validés, test pratique et entretien de motivation 
 

LOGEMENT 

Période en agence OTIS : 
Logement à votre charge 

         

Période à l’IRUP : 
Logement à votre charge - Possibilité d’APL 

Quelques logements :  
http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/logement-etudiant/ 
 

COUT ET 
REMUNERATION 

Formation financée par OTIS 
Rémunération 100% SMIC, mutuelle, prime de zone, intéressement … 
 

Prise en charge des frais de déplacement entre l’agence OTIS et l’IRUP.  
(à raison d’un aller-retour en train 2nd classe par période d’alternance) 
 

OBJECTIFS 
Etre capable d’installer et maintenir tous types de portes, portails et portes 
automatiques piétonnes. 
 

PROGRAMME 

Atelier (3 jours par semaine)                    Electrotechnique 
Communication                                        Anglais 
Module de professionnalisation 
 

PROCESSUS 
RECRUTEMENT 

Pour postuler s’inscrire sur la plateforme en ligne, rubrique INDUSTRIE : 

https://inscription.irup.com/ 
 

Si votre dossier est complet et que votre profil correspond : 
- Etude de votre dossier 

Si favorable 
- Convocation à une journée de sélection à l’IRUP à Saint Etienne  

             Possibilité d’aide à la mobilité avec le Pôle Emploi 

Si favorable 
- Signature du contrat d’alternance     

 
 

Pour plus d’informations contactez Cyrielle VEROT  
par mail : cverot@irup.com 

http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/logement-etudiant/
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