
    

Technicien de maintenance (H/F) 
Contrat à durée indéterminé 

 
 
 
Le groupe ALTAÏR développe et commercialise des solutions d’entretien et de soin de la maison (produits et accessoires 
d’entretien, insecticides ménagers et produits de réparation multi-matériaux), vendus en circuits spécialisés (GSB, 
drogueries, jardineries, LISA). Nous développons et commercialisons plusieurs gammes de produits grand public sous 
les marques Starwax, Starwax the Fabulous, Kapo, Sinto, Dylon, Briochin et Oro. 
Notre groupe réunit aujourd'hui plus de 400 collaborateurs qui partagent passion et expertise ! 
 
La société BRUNEL, filiale du groupe qui produit et commercialise une large gamme de solutions d'entretien de la 
maison commercialisés dans les magasins spécialisés, recherche son/sa Technicien de Maintenance. 
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, le Technicien de maintenance intervient pour prévenir ou réparer 
une panne des engins industriels afin de garantir la continuité de la production et de fiabiliser les équipements. 
 

Vos missions :  
• Diagnostiquer et contrôler les machines, installatins et équipements 
• Réaliser les interventions de maintenance préventive et curative 
• Réaliser des vérifications et essais de fonctionnement / contrôle de performance après remise en état de 

fonctionnement 
• Participer à la mise en oeuvre de projets techniques 
• Contribuer à l’amélioration continue sur le champ de la maintenance 
• Renseigner des documents relatifs aux interventions et à l'état des matériels, compte-rendu d'activité 

 
Les compétences attendues :  

• Electrotechnique, automatisme industriel, chaudronnerie, pneumatique, hydraulique et équipement de 
conditionnement de liquide, transfert de fluides, 

• CACES R389 (cat3) et nacelle 
• Utilisation des outils numériques 
• Organisation et gestion du temps 
• Travail en mode projet 
• Travail collaboratif 
• Application des règlements et protocoles HSE 
• Gestion et maîtrise des risques 
• Diagnostic et résolution de problèmes 
• Prise d'initiatives 

 

Le profil recherché :  
Issu(e) d’une formation de niveau BAC +2/3 (BTS, BUT), vous disposez d’une expérience réussie à un poste similaire 
dans le secteur industriel (idéalement Chimie). 
 

Les avantages :  
• Un cadre de travail dynamique 
• Un management de proximité 
• Une politique RSE stimulante 
• Une rémunération attractive : intéressement, titres restaurant, chèques vacances... 
• Type d'emploi : Temps plein, CDI 
• Aide au logement 
• Épargne salariale 
• Participation au Transport 
• RTT 
• Titre-restaurant 

 
 


