
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Technicien de maintenance / chef d’équipe (H/F) 

 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Leader mondial dans la production d’encres d’imprimerie et de pigments, Sun Chemical est un fournisseur de 
premier plan dans les secteurs de l’emballage, de la publication, des revêtements et d’autres marchés industriels. 
Sun chemical est un groupe Américain et filiale du groupe Japonais DIC. Nous disposons de 2 sites de production en 
France, dont celui de Saint Aignan Grand Lieu qui produit des encres à base de solvants et comprend environ 100 
collaborateurs.  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Nous recherchons un technicien de maintenance/chef d’équipe pour notre usine de production. Rattaché au 
directeur d’établissement, vous travaillez en collaboration avec les différents services internes et externes à 
l’établissement, et gérez les activités de la maintenance en respectant les objectifs définis par le Groupe et la 
direction du site. 
 
Vous effectuez des interventions de maintenance préventive et curative dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, automatisme, hydraulique…). 

 
Vous pilotez le processus maintenance : planification et suivi des opérations (maintenance par votre équipe, et 
interventions d’entreprises extérieures), gestion des stocks et consommables, validation des redémarrages de 
machines. 
 
Vous managez votre équipe (un technicien et un alternant) et les accompagnez dans leur montée en compétences. 

 
Vous participez à l’élaboration et à la réalisation du plan d’investissements de l’entreprise, et proposez des actions 
d’amélioration. 
 
Vous êtes garant de l’application des règles Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement au sein de votre équipe. 

 
Vous rédigez des rapports d'interventions, renseignez les bons de travaux, et les fiches préventives et correctives des 
machines dans la GMAO de l’entreprise (SAP Maintenance), et veillez à la conformité des installations. 
 
DIPLOME / EXPERIENCE 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme (Bac + 2) en Maintenance des équipements industriels ou dans les domaines de 
l’électrotechnique et souhaitez orienter votre carrière dans le management d’un service. 
 
Vous avez une expérience professionnelle confirmée en tant que technicien de maintenance, en environnement 
industriel, notamment dans le domaine de l’électrotechnique.  
 
Des connaissances sur la réglementation ATEX serait un plus.  
 
Travailler en équipe est une réelle motivation pour vous. Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve 
d’analyse, de rigueur et d’organisation. Vous êtes ouvert aux nouvelles technologies. 
 
La connaissance de l’anglais technique est indispensable. 
 
 



 

 

 
 
REMUNERATION 
 
Rémunération selon profil et expérience. CDI, convention collective de la chimie, poste basé à Saint Aignan de grand 
lieu (44).  
 
Vous travaillez en 2*8 en alternant des horaires de matin et d’après-midi, et réaliserez des astreintes (du lundi au 
vendredi - roulement avec le technicien de maintenance). Pendant votre formation, vous travaillerez en horaires de 
journée. 
 
Statut agent de maitrise 
 
Avantages : 13ème mois, prime vacances, prime d’équipe, temps d’habillage et de pause payé, heures de nuit, 
mutuelle, œuvres sociales du CSE. 
 
 


