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L’expérience à votre service



Nous accueillons des stagiaires en BAC professionnel aussi bien dans le domaine technique que 
dans le domaine de la gestion PME-PMI (assistance, comptabilité).

Vous recherchez une alternance dans le cadre de votre formation d’études supérieures, IREA 
embauche également dans les filières telles que la négociation, le management des affaires, la 
comptabilité, la gestion et la communication.

Vous recherchez un stage de plusieurs semaines ou mois pour votre formation, IREA vous 
accueille tout au long de votre parcours afin d’acquérir le maximum de connaissances dans le 
domaine souhaité. 
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IREA est une entreprise 
française et indépendante 
créée en 1987. Depuis près 
de 35 ans, nous  assurons la 
maintenance, le dépannage, la 
modernisation et l’installation 
d’ascenseurs et  d’automatismes 
de toutes marques et de toutes 

technologies dans le respect des 
normes et de la réglementation en 
vigueur. IREA accueille chaque   
année des étudiants dans divers 
domaines afin de les accompagner 
dans leurs apprentissages en leur 
apportant expérience et soutien 
afin d’obtenir un CDI par la suite. 

Salariés dans l’entreprise 

Depuis 2011, 41 étudiants ont  
effectué leur stage

Des alternants ayant 
obtenus un CDI 

Depuis sa création IREA a 
formé plus de 40 apprentis

Tout savoir sur la formation 
chez IREA

Le soutien 
de l’entreprise

Une équipe 
qualifiée

Une intégration 
assurée

La formation chez IREA vous apporte: 
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41

80%

A qui s’adressent nos formations ?  

BAC PROFESSIONNEL

ETUDES SUPERIEURS

Une formation 
continue

STAGE



Quelles formations proposons-nous ? 

COMMUNICATION 

COMPTABILITE GESTION

BUREAU D’ETUDES

• Gestion de la communication interne et externe de l’entreprise
• Création de contenus internes et externes 
• Gestion des réseaux sociaux et du site internet 
• Organisation et planification d’évènements

• Enregistrement des factures fournisseurs
• Suivi des charges
• Suivi de la trésorerie et des encaissements clients
• Recouvrement
• Suivi des budgets

• Réaliser des plans de détails et d’ensemble en 3D, d’après un relevé technique
• Utiliser les logiciels de Conception CAO/DAO en 3D sous SOLIDWORKS
• Recherche permanente de nouveaux produits, en tenant compte de la performance et de la qualité
• Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométriques 

de pièces, produits pour chaque projet.
• Réalisation de dossiers techniques

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

TECHNICIEN DE TRAVAUX

MAGASINIER

• Gestion de la réception du matériel 
• Identifier sur une création la sécurité et les moyens de manutention à mettre en place
• Monter un ascenseur en milieu occupé 
• Gestion du temps et des coûts de montage 
• Assister l’agent technique lors de l’inspection finale pour la mise en service 

• Réception du matériel 
• Gestion des stocks (informatiques et rangement) 

• Approche des ascenseurs 
• Sécurité 
• Réalisation des opérations de maintenance et de dépannage 
• Gestion d’un secteur



• Lycée Léonard de Vinci de Bagneux

• Lycée Louis Blériot de Trappes

• Lycée Chennevières Malézieu de Paris 12ème

• Lycée les cotes de villebon de Meudon La Forêt

• Lycée Arago de Villeneuve Saint Georges

• CFI de Gennevilliers

• Lycée Emmanuel Mounier à Chatenay Malabry

• Lycée Roger Verlomme à Paris 15ème

• Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV)

• Ecole d'ingénieurs - ECE Paris ECE

• Grande école d’études supérieures - Inseec Bachelor 
Paris

• Ecole d’étude des villes et des processus d’urbanisation 
-  Université Gustave Eiffel

• Ecole d’expertise comptable -INES Expertise  

Et pourquoi pas la vôtre ? 

Nos établissements 

Jean-Luc Cannaert
Responsable de la sécurité et 
de la formation des ascenseurs 
et des automatismes

Se former pour relever les défis 

d’aujourd’hui et de demain est un 

enjeu crucial, les compétences 

de nos techniciens sont un gage 

de sécurité, d’efficacité et de 

qualité de nos interventions. 

‘‘

jean.luc.cannaert@irea.fr     

www.irea.fr                   

@irea_ascenseurs                  

IREA Ascenseurs               

IREA Ascenseurs

@@
Nos lycées:

Nos écoles:

Nos contacts:

Cette alternance m’a apporté 

beaucoup de connaissances et 

de confiance grâce aux divers 

responsabilités que l’on m’a 

confiées. 

‘‘

Mon alternance m’a fait décou-

vrir les métiers de l’ascenseur en 

apprenant chacun d’eux tel que 

technicien, assistant technique 

et réparateur, ce qui m’a permis 

de choisir mon domaine et d’être  

aujourd’hui technicien en CDI 

dans l’entreprise. 

‘‘

Pauline, 
Alternante en communication et marketing

Houssem, 
Technicien SAV


