Un solide départ tourné vers l‘avenir
avec une formation chez Debatin.

Métier de l‘apprentissage

Mécatronicien

(H/F)

Un métier passionnant et varié.
L‘entreprise Anton Debatin GmbH est spécialisée dans les solutions de conditionnement innovantes et

principal est à Bruchsal, en Allemagne, est également implantée en France et en Angleterre, ainsi
qu‘à l‘international au travers de partenaires licence. Debatin compte aujourd‘hui parmi les leaders du
secteur. La proximité avec le client, la qualité et la force d‘innovation nous importent tout autant que

DEBASAFE

inviolables pour le transport, l‘expédition et la logistique. Fondée en 1923, Debatin, PME dont le siège

la protection de l‘environnement, le respect des ressources et l‘équilibre entre vies professionnelle et

à présent aux générations futures. La formation des apprenti(e)s nous tient particulièrement à cœur,
car nous souhaitons les accompagner efficacement lors de leur insertion dans la vie professionnelle.

DEBAPACKAGING

familiale. Nous savons que nos actions ont des conséquences sur l‘avenir, et nous pensons donc dès

Métier de l‘apprentissage
Mécatronicien (H/F)

Secteur de formation : entreprise
La formation dure 3 ans et demi, et se déroule en alternance, c.-à-d. dans les lieux d‘apprentissage que sont
l‘entreprise et le centre de formation professionnelle
(Balthasar-Neumann-Schule Bruchsal). Dans le cadre de
cet apprentissage, tu profiteras d‘une formation en partenariat avec la société SEW de Bruchsal, où est dispensé
partie de l‘enseignement est dispensé.
Les prérequis
• 	Un très bon certificat de fin d‘études qualifiant, cycle
court, équivalent au diplôme national du brevet (Haupt-

Tes missions
• Programmation d‘installations de production
• Entretien et maintenance de machines
Formation continue
Comme mécatronicien (H/F), de nombreuses possibilités de
formation continue s‘offrent à toi, comme p. ex. celle d‘agent
de maîtrise dans la branche électronique, de technicien
dans la branche mécatronique, ou un diplôme de niveau
bachelor dans le domaine de l‘électronique.

schulabschluss / Realschulabschluss)
• De bons résultats en mathématiques et en physique
• De l‘intérêt pour l‘électronique et l‘informatique
• De l‘initiative individuelle et de l‘engagement

Ta curiosité a été éveillée et tu es intéressé par une formation en alternance avec d‘excellentes possibilités d‘insertion professionnelle ?
Alors nous serons ravis de recevoir ta candidature !
Tu trouveras plus d‘informations sur www.debatin.de ou www.karriere-papier-verpackung.de
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