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PROGRAMME DU FUTUR LEADERSHIP

POSTULEZ POSTULEZ 

MAINTENANT !
MAINTENANT !

www.rohrer-grp.com

Vous souhaitez découvrir la maintenance des installa-
tions industrielles, faire partie d‘une équipe internatio-
nale, acquérir de l‘expérience à l‘étranger, prendre des 
responsabilités et le faire dans une entreprise jeune et 
dynamique. 

Ce programme est donc fait pour vous :

Nous proposons un programme intensif dont l‘objectif 
est d‘occuper un poste de direction. 

3 600 employés, 45 usines en Europe et au 
Moyen-Orient parlent d‘eux-mêmes ! Vous 
souhaitez découvrir la maintenance des 
installations industrielles, faire partie d‘une 
équipe internationale, acquérir de l‘expérien-
ce à l‘étranger, prendre des responsabilités 
et le faire dans des lieux de travail excepti-
onnels ? 

En tant que fournisseur de services comp-
lets établi dans le secteur, le groupe Rohrer 
est prêt à relever de nouveaux défis et pour 
cela, nous nous tournons vers vous ! 

Nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature : 

karriere@rohrer-grp.com

PROFIL ATTENDU :
• Titulaire d’un BAC + 2 Génie civil, génie industriel et 

maintenance, construction, bâtiment
• Expérience (stage) dans le secteur industriel 
• Maîtrise de l’anglais et l’allemand
• Maîtrise parfaite des outils informatiques
• Leadership
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité d’anticiper les évènements
• Capacité d’écoute, de négociation et de persuasion
• Culture sécurité
• Disponible
• Mobile sur l’Europe

AVANTAGES :
• Parcours d’intégration et accompagnement par 

des spécialistes
• Un environnement de travail exceptionnel dans un 

secteur hautement spécialisé
• Travailler dans l‘une des 500 premières entreprises 

d‘Autriche sous la direction de l‘entrepreneur de 
l‘année 2016 d‘EY

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE FORMATION :
• S’approprier nos métiers
• Application du contrôle de gestion stratégique  

et opérationnel
• Planification et accompagnement de projets dans 

le cadre d‘un Arrêt


