Présentation de l’entreprise :
Spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et
d'aérosols, SICO emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et conditionne plusieurs dizaines de millions
de produits par an pour plus de 700 clients en France et à l’international.
SICO propose une large gamme de produits dans différents secteurs (entretien et nettoyage,
désinfection, insecticide, cosmétique et paramédical, vétérinaire, automobile…) sous ses marques
propres à des revendeurs professionnels et réalise également du conditionnement à façon.
SICO recherche pour son site de Saint-Egrève (38) (Site SEVESO - ISO), un Technicien maintenance /
régleur machines de conditionnements d’aérosols (H/F). Après une période de formation à nos
outils et nos méthodes de travail, vous intégrerez l'équipe de maintenance.
Missions :
Au sein du service maintenance, votre rôle consiste à réaliser les actions de maintenance curative et
préventive de l’ensemble des équipements de production du site. A ce titre, vous avez en charge les
missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

•

Réaliser et participer aux différentes taches liées à la maintenance ;
Connaître les réglages des équipements ;
Participer activement aux améliorations sur les équipements des ateliers ;
Analyser les pannes récurrentes et proposer des plans d’actions associés ;
Participer aux objectifs du service maintenance équipements ;
Vous réalisez le réglage et le démarrage des machines.
Vous prenez part au développement et démarrage des nouveaux équipements de
production.

Profil recherché :
• De formation niveau bac à bac+2 en Maintenance industrielle ou équivalent, vous présentez
une expérience réussie sur un poste similaire.
• Connaissance en automatisme et pneumatique
• Maîtrise des outils informatiques
Qualités personnelles :
• Rigueur, autonomie, disponibilité
• initiative et réactivité Sens de l’écoute et de la communication, esprit d’équipe

Poste basé à Saint-Egrève (38)
Horaires : journée, possibilité d'équipe – 36h50/sem.
Poste en CDI à pourvoir au plus tôt
Rémunération : 2000€ - 2100€ après période d'essai
Faire parvenir les candidatures (lettre de motivation + CV) :
- soit par mail à : accueil@sico.net
- soit par la poste à :
SOCIETE SICO
Société Industrielle de Conditionnement Optimisé
577, rue du Pommarin B.P. n° 16 - VOREPPE
38341 Moirans CEDEX France

