
 

Offre de stage  
Déploiement GMAO F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Arts 
Culinaires. 
Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Sa pédagogie 
encourage la créativité et le talent de ses étudiants pour les préparer aux meilleures carrières 
dans le monde. 
 
Nous recherchons un stagiaire déploiement GMAO F/H dans le cadre d’un stage de 2/3 mois 
minimum à pourvoir dès le mois de mars 2020. 
Rattaché(e) aux Services Généraux et sous la responsabilité du Responsable Technique, 
vous serez en charge de participer sous la responsabilité du Responsable Technique à la mise 
en place d’une GMAO. 
 
Vos missions principales sont : 
 
Vous participez activement au déploiement de l’outil en plusieurs phases : 

 Réalisation d’un diagnostic complet des bâtiments et équipements de l’Institut Paul 
Bocuse, 

 Intégration des données collectées dans une matrice excel, 

 Affinement du paramétrage du logiciel, 

 Formation des utilisateurs alerteurs. 
 
 
Profil recherché : 
 
Vous préparez un diplôme Bac à Bac+5, en DUT, Licence professionnelle, ou ingénieur 
généraliste et vous avez des connaissances techniques de la GMAO et recherchez un stage 
polyvalent, opérationnel et professionnalisant. 
 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, maitrisez EXCEL, et êtes capable d’évoluer 
en autonomie aussi bien qu’en équipe. Vous êtes curieux et savez faire preuve d’une grande 
rigueur. Vous aimez analyser et synthétiser les informations et avez goût pour le contact et la 
présence terrain. 
 
Prenez la responsabilité d’une mission à la fois riche et formatrice, au cœur d’un grand 
Campus! 
Votre sens pratique, votre esprit d’analyse et votre créativité seront les clés de votre succès. 
 
Conditions de stage : 
 
Stage conventionné et gratification légale en vigueur. Les déjeuners vous sont offerts dans 
notre restaurant d’application et vous bénéficiez d’une prise en charge à hauteur de 50% de 
votre titre de transport en commun. 
 

N’hésitez plus et postulez à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 
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