
 

 

Depuis 1818, l’amour du bois, de la forêt et du métier de scieur, se sont transmis de génération 
en génération, sans jamais faiblir, pour devenir une véritable passion. Les hommes qui 
participent à son bon fonctionnement sont sa richesse. L’esprit d’entreprise, la foi en l’avenir, le 
souci de toujours progresser, avec patience mais obstination vers un savoir mieux faire est le 
leitmotiv de GROUPE SIAT.  
  

Rejoindre GROUPE SIAT, c’est intégrer un Groupe industriel (avec plus de 335 salariés et un 
chiffre d‘affaires de plus de 120 millions d’euros) diversifié sur les métiers du bois et de l’énergie.  
Ses 3 sites de production regroupent :  

 Une des scieries les plus importantes et modernes d’Europe produisant 400000m³ de bois 
de charpente ;  

 Une Raboterie, la plus grosse unité française de bois blanc, produisant tasseaux-moulures, 
bois de bardage, plinthes, … 

 Une chaudière à biomasse produisant de l’électricité (d’une puissance de 5,7 MW) ;  

 Une usine de production de pellets fabriquant 120000t/an de granulés de bois.  
 

Dans ce contexte, GROUPE SIAT recherche son :  
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 

Au sein du service maintenance (25 collaborateurs), vous aurez pour principal objectif, d’assurer 
l’entretien préventif et curatif des équipements de production et de contribuer au bon 
fonctionnement et à la pérennité de la production.  
 

Pour y parvenir vos missions principales seront les suivantes : 

 Diagnostiquer et dépanner les dysfonctionnements, 

 Maintenir les équipements de production à l’état standard via des opérations de 
maintenance préventive, 

 Développer des améliorations pour optimiser les équipements et outils de haut niveau. 
Il vous sera également demandé d’utiliser les outils d’amélioration continue et de résolution de 
problème.  
 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe performante qui saura accompagner votre 
montée en puissance, dans une entreprise citoyenne qui cultive un esprit de proximité avec ses 
collaborateurs, et ce dans un cadre exceptionnel situé à seulement 30 minutes de Strasbourg.  
 

Votre profil :  
- Formation technique de niveau BAC+2 (type BTS Maintenance Industrielle, ou 

Électrotechnique, ou Mécanique et automatisme industriels, ou DUT génie industriel et 
maintenance...), avec idéalement une 1ère expérience dans un poste similaire ;  

- Vous avez des connaissances des outils de résolutions de problème  
- Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et êtes force de proposition en matière 

d’amélioration. 
 

Conditions de travail  
- Rémunération selon profil sur 13 mois + prime assiduité + prime intéressement + pause 

payée + paniers + indemnité transport 
- Horaires : 2 x 8h (5h00-13h30 / 13h30-22h00) + 7h00-12h00 le samedi quand en équipe du 

matin (1 samedi sur 2) 
 

Si cette opportunité de rejoindre un groupe leader sur son marché, dans un contexte de forte 
croissance vous intéresse, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature par mail sous 
référence TM/1019 à recrutement@groupesiat.fr 


