
 

Alternant(e) en 2e année BTS électrotechnique 
ou Licence Pro électronique 
Année 2022-2023 

Poste à pourvoir dans la zone Techlid – Agglo. lyonnaise 

ADLC en quelques mots 

Acteur de la French Tech, la société ADLC (basée en région lyonnaise) est une entreprise 
spécialisée dans la réparation et la logistique SAV de produits électroniques professionnels 
(ascenseurs, télécoms, code-barre, équipements industriels, …) depuis 1987. 

Notre ADN : produire des services permettant de prolonger la durée d’usage des produits 
électroniques. Ainsi, ADLC contribue à l’essor des solutions issues de l’économie circulaire. 

De la réparation électronique au composant, nos services associés répondent à toutes les 
étapes de la chaine de vie d’un produit en réparation. Nos clients et partenaires s’appuient sur 
notre savoir-faire, véritable outil d’externalisation SAV, en choisissant les services qui leurs 
sont adaptés. L’entreprise est filiale d’un Groupe de sociétés intervenant dans la maintenance 
de produits électroniques professionnels. 

Nous allons vous permettre d’intégrer l’entreprise qu’il vous faut ! Découvrez nos activités sur 
www.adlc.fr  

Objet de la mission 

En rejoignant ADLC vous intégrerez une entreprise qui vous procure autonomie et 
responsabilités. Les équipes s’attacheront à vous faire vivre une expérience réellement 
profitable qui viendra renforcer votre formation et éclairer votre projet professionnel. 

Tout au long de votre formation, vous serez accompagné par un tuteur expérimenté qui vous 
fera découvrir son métier, son environnement de travail et la culture d'entreprise. A ce titre, 
vos missions seront les suivantes : 

• Intégrer les différents services de réparation (ascenseurs, code barre, pompe à vide, 
etc.) et découvrir les activités de réparation et le fonctionnement de l’entreprise 

• Lors de l’enregistrement des données liées à vos réparations, vous garantissez la 
fiabilité de vos données dans l’outil de GMAO « maison » 

• Nous vous confierons une mission de knowledge management : lors de pannes 
nouvelles, vous mettrez à jour la base de connaissances en décrivant ces pannes, en 
cherchant leurs méthodes de résolution (chiffrage, …) et en documentant vos solutions, 

• Mission Méthode : vous contribuerez à la rédaction de fiches méthodes/modes 
opératoires en collaborant avec l’équipe Méthode, 

Profil recherché 

Vous êtes curieux, avez le goût pour les technologies, vous aimez travailler en équipe et vous 
avez le sens de la responsabilité. 

Vous possédez une bonne capacité d’adaptation, vous êtes pragmatique et autonome. 

En pratique 

Rémunération : selon âge et année de formation 

Contrat : apprentissage ou professionnalisation, selon l’école. Temps plein. 

Intéressé ? Indiquez en objet de votre mail « Alternance 2022-2023 » et envoyez-nous votre 
CV et une lettre expliquant votre projet professionnel à l’adresse suivante : jobs@adlc.fr 

http://www.adlc.fr/

