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ANNONCE TECHNICIEN DE MAINTENANCE (F/H)  

 

PRÉSENTATION DU GROUPE  

Le Groupe ISB : Pour vivre mieux ensemble, aujourd’hui et demain, en harmonie avec ce 

qui nous entoure. 

Depuis plus de 50 ans, le Groupe ISB a su s'imposer comme le leader industriel français 

des produits et solutions bois sur les marchés de l'habitat et de la construction. 

L'entreprise conjugue 2 activités complémentaires : le trading de bois et panneaux et de 

produits de structure et la transformation de bois résineux. Le Groupe ISB propose 

aujourd'hui un large panel de produits pour aménager, décorer ou construire avec le bois. 

Avec un chiffre d'affaires de 213 millions d'Euros en 2020, une forte présence 

géographique en France (11 sites) et 430 collaborateurs, notre groupe industriel est 

aujourd'hui considéré comme un des premiers acteurs du bois. 

Le Groupe ISB, c'est aussi des engagements forts et notamment, deux chaînes de 

certification (PEFC™ et FSC®), une utilisation efficiente des ressources, des transports 

optimisés et une attention de tous les instants donnés à la sécurité. 

Chez Groupe ISB, nous aimons notre matériau et voulons porter haut et fort le bois en 

France. Dans un monde qui doit se réinventer et imaginer un mode de vie plus raisonné, 

nous sommes convaincus que le bois jouera un rôle majeur dans la construction et 

l'aménagement intérieur. 

LE POSTE  

Le Groupe ISB recrute un technicien de maintenance (F/H) pour son site de Rezé, qui 

sera chargé des missions suivantes : 

Maintenance préventive et curative des équipements : 

• Nettoyer régulièrement les installations de production 

• Contrôler et remplacer les pièces sur les installations de production et 

d'exploitation 

• Suivre les gammes préventive 

• Intervenir sur différents types de panne (localiser, diagnostiquer, réparer ou 

remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux) 
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Gestion administrative des interventions : 

• Appeler les sous-traitants pour intervenir sur le site 

• Suivre les sous-traitants en intervention 

• Effectuer les bilans d’intervention 

• Gérer le stock de pièces détachées 

Vous pouvez également être amené à suivre des projets (devis, mise en place des 
process ou des nouvelles pièces, formation auprès des opérateurs, etc.) 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ :  

Issu(e) d'une formation Bac+2 dans le domaine de la maintenance, vous possédez des 
connaissances en hydraulique, pneumatique et mécanique.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de résolution de problèmes et vous 
disposez d'une habilitation électrique. 
 

Si vous êtes désireux d’intégrer une entreprise qui investit dans les talents et valorise les 

évolutions internes, que vous souhaitez acquérir ou perfectionner vos compétences dans 

un domaine de la maintenance, ce poste est fait pour vous. 

Si votre profil correspond, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à l’adresse mail 

suivante : recrutement@groupe-isb.fr. 
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