
 

 

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 D'EXPLOITATION - PRODUCTION D'ENERGIE (H/F) 
 

Au sein de l’unité de cogénération et de production de granulés bois, sous la responsabilité du 
Responsable d’exploitation Energie, vos principales missions sont: 

 Prendre en charge le pilotage des installations de cogénération (chaudière biomasse / 
turbine) 

 Assurer diverses analyses (analyses d'eau...) et rondes de contrôle.  

 Assurer la maintenance premier niveau des installations  

 Prendre en charge la production de granulés de bois – préparation matière première – 
séchoir à sciure - presses – conditionnement  

 Assurer les contrôles qualité des granulés de bois  

 Gérer les aléas  

 Etre un acteur impliqué pour la sécurité des hommes et des outils.    
 
De formation Bac + 2 BTS / DUT en Electrotechnique / maintenance / Génie Thermique / 
mesures physiques ou équivalent, débutant ou justifiant d’une expérience réussie dans le 
domaine industriel.  
 
Rigoureux, organisé et autonome, avec une culture du résultat, vous aimez relever des défis. 
Ces qualités vous permettront de réussir votre intégration sur cette installation fortement 
automatisée. 
 
Lieu de travail : Urmatt (à seulement 10 minutes de Molsheim et 30 minutes de Strasbourg) 
 
Rythme de travail : 5 x 8  
 
Si cette opportunité de rejoindre un groupe leader sur son marché, dans un contexte de forte 
croissance, qui vous permettra d’évoluer rapidement, vous intéresse, vous pouvez envoyer 

votre dossier de candidature par mail sous référence TGEO/0919 à recrutement@groupesiat.fr  
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