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                      RECRUTEMENT  

 

      Apprenti Agent Logistique (H/F)/ Apprentice Logistics Officer (M/F) 

❖ Contexte/ Context  

Wärtsilä dispose de plus de 185 ans d'expérience en production d'énergie sur terre et sur mer. A ce jour, plus 
de 19 000 collaborateurs à travers le monde se consacrent à la réalisation des objectifs de nos clients. Wärtsilä 
France est une société de services spécialisée en solutions énergétiques, en service après-vente sur des moteurs 
gaz et diesel, automatismes et propulsion. Notre entreprise emploie aujourd'hui 450 collaborateurs en France, 
pour des clients basés dans le monde entier. 
L’entité Special Applications (SA), est dédiée aux Services complets des équipements pouvant aller jusqu’au 
reconditionnement des moteurs de secours pour certaines centrales nucléaires dans le monde et celui des 
moteurs du char Leclerc pour l’armée française.  
Nous recrutons en contrat d’Apprentissage sur notre site de Surgères (170 salariés).  Rattaché(e) au Responsable 
au Responsable Logistique de l’atelier de Surgères, vous serez prenante du succès de notre mission auprès de 
nos clients. 
 
Wärtsilä has more than 185 years of experience in power generation on land and at sea. Today, more than 19,000 
employees around the world are dedicated to achieving our customers' goals. Wärtsilä France is a service 
company specialising in energy solutions, after-sales service for gas and diesel engines, automation and 
propulsion. The company currently employs 450 people in France, serving customers all over the world. 
The Special Applications (SA) entity is dedicated to complete equipment services, including the reconditioning of 
emergency engines for certain nuclear power plants around the world and the reconditioning of Leclerc tank 
engines for the French army.  
We are recruiting for an apprenticeship contract at our Surgères site (170 employees).  Reporting to the Logistics 
Manager of the Surgères workshop, you will be instrumental in the success of our mission with our customers. 
 

❖ Missions / What will you be doing 

Vos missions seront les suivantes :  

• Réaliser la réception de marchandises conforme à la demande et les mettre à disposition du 
demandeur, 

• Stocker les marchandises tout en assurant leur préservation et leur traçabilité, enregistrer les entrées / 
sorties et peut réaliser des inventaires, 

• Mettre à disposition les produits demandés par les lignes d’assemblage, 

• Préparer les colis en assurant leur complétude et charge les véhicules de transport, 
 

Le tout dans le respect des procédures nucléaires et des règles de sécurité. 



  

  

 

 

Your tasks will be as follows:  

• Carry out the reception of goods in accordance with the request and make them available to the 
applicant, 

• To store the goods while ensuring their preservation and traceability, to record the entries/exits and to 
carry out inventories, 

• Make available the products requested by the assembly lines, 

• Prepare the packages by ensuring their completeness and load the transport vehicles, 
 

All this in compliance with nuclear procedures and safety rules. 

 

❖ Expérience Requise/  Why you and us 

Vous êtes étudiant au sein d’une filière logistique (idéalement Bac Pro Logistique) 
Vous êtes : organisé, rigoureux, réactif, autonome 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatique (Pack Office) 
Vous êtes force de proposition en matière d’amélioration des modes de fonctionnement existants. Pour vous, 
la satisfaction client est une valeur forte.  
Ce poste est fait pour vous ! 
 

You are a student in a logistics course of study (ideally Bac Pro Logistics) 
You are: organised, rigorous, reactive, autonomous 
You are at ease with IT tools (Pack Office and SAP) 
You are able to make proposals for improving existing operating methods. For you, customer satisfaction is a 
strong value.  
This job is for you! 
 

❖ Contact et prochaines étapes/ Contact and Next Steps 

 
Pour prendre en compte il est important de postuler directement sur notre site carrrière  
https://www.wartsila.com/fra/carrieres 
 
To take into account it is important to apply directly on our career site  
https://www.wartsila.com/fra/carrieres 


