
    

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 SINTO, filiale du groupe qui produit et commercialise une large gamme de produits pour réparer, coller, 
reconstruire, protéger et entretenir tous types de matériaux, recherche son/sa Technicien de Maintenance. 
 
Initialement créés pour les professionnels, nos mastics polyesters sont accessibles à tous les bricoleurs. A côté de ces 
mastics qui ont fait la réputation de la marque, la gamme Sinto regroupe des dizaines de produits déclinés sous les 
marques SINTO, SINTOBOIS, SINTOFER, SINTOPIERRE, … Ils sont commercialisés via des circuits de ventes spécialisés 
(magasins de bricolage ou négoces spécialisés …). 
 
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance et Travaux neufs, 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 :  
• Installe, règle, met à niveau et participe à l’amélioration de l’ensemble des équipements de process et 

utilités ; 
• Intervient sur les pannes et dysfonctionnements en sécurité ; 
• Intervient sur les automates et les programmes (dépannage et création) ; 
• Réalise les opérations de maintenance préventive, curative ; 
• Capable de piloter des prestataires extérieurs et des projets techniques ; 
• Participe à l’amélioration de la productivité des matériels 

 
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... 
• Aide au logement 



    
 

 
 

• Épargne salariale 
• Participation au Transport 
• RTT 
• Titre-restaurant 

 
 


