
    

Technicien méthodes 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, pour renforcer son équipe, recherche un/e Technicien méthodes 
maintenance (F/H). 
 

Vos missions :  
 

• Participe à la définition, aux études, à l’installation des nouveaux équipements et modifications 
d’équipements ; 

• Rédige les documents d’interventions (Plan De Prévention, Permis de Travail, Permis de Feu, PDP interne,…); 
• Prépare et planifie les opérations de maintenance, contrôles réglementaires et arrêts techniques ; 
• Assure les visites préalables et suivis de chantier ; 
• Renseigne et gère la GMAO (analyses, tableau de bord, gestion des pièces de rechange…) ; 
• Rédige, maintient à jour les procédures, modes opératoires, les dossiers techniques des équipements. 

 
Les compétences attendues :  
 

• Bonne connaissance en : électrotechnique, mécanique,  équipement de conditionnement de liquide, transfert 
de fluides ; 

• Connaissance en analyse des risques liés aux opérations de maintenance, Système de Gestion de la Sécurité ; 
• Maitrise du pack office et d’un logiciel de GMAO ; 
• Maîtrise de l’anglais (lecture de notices, plans) ; 
• Grande disponibilité (astreinte), 

 

Le profil recherché :  
 
Issu(e) d’une formation de niveau BAC +2/3 (Maintenance des Systèmes), 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... 
• Crèche d'entreprise 
• Épargne salariale 
• Participation au Transport 
• RTT 
• Titre-restaurant 

 
 


