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Serez-vous notre futur(e) : 
 

Technicien de Maintenance (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI. 

 
Dans ce rôle, vous prendrez en charge, en collaboration avec l’équipe en place, la maintenance des 
équipements de l’entreprise (entretien curatif et préventif, diagnostic de pannes, réparation, essais 
de vérification, enregistrement des mouvements de pièces lors des interventions, constitution des 
dossiers techniques, gestion des non-conformités machine…). 
Vous gérez les stocks de pièces et des fournitures de maintenance (commandes, inventaires…). 
Vous participez à l’optimisation de l’outil industriel (veille technologique et règlementaire, 
proposition et mise en œuvre de solutions techniques d’amélioration, accompagnement des 
prestataires lors de leurs interventions).  
 
De formation Bac professionnel MEI ou Bac +2 avec une spécialisation technique ou une  
expérience sur un poste similaire, vos connaissances en automatisme, en mécanique, en 
hydraulique, en pneumatique et en électricité industrielle vous rendent autonome dans vos 
missions. Dans le travail, on apprécie votre aisance relationnelle, votre disponibilité, votre pédagogie 
et votre polyvalence. De nature réactive et rigoureuse, vous maîtrisez les outils informatiques. Vous 
appréciez le travail en équipe en horaires décalés de journée (2x7 heures). 
 
Alors oui, ce poste vous attend ! 
 
Le Laboratoire Science et Nature, créé dès 1972, est le premier fabricant français de produits 
écologiques et biologiques (cosmétique, bien-être et détergence), qui a permis de mettre en 
application une vision novatrice depuis ses débuts : utiliser les bienfaits de la nature pour le bien-
être de chacun. 280 salariés et plus de 1900 conseillers(ères), œuvrent chaque jour pour apporter à 
leurs clients des produits de qualité dans le respect de la nature et de l’environnement. 
 
Salaire selon expérience. 
Nombreux avantages : Mutuelle, Prévoyance, Intéressement, prime d’équipe et panier, bons 
cadeaux, chèques vacances, prime d’ancienneté… 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, innovante, basée sur des valeurs de 
proximité et d’écoute, qui vous accompagnera à monter en compétences et évoluer, tout cela dans 
un cadre verdoyant et éco-responsable, alors n’hésitez pas : merci d’adresser votre CV et lettre de 
motivation sur l’espace recrutement de notre site Internet : 
http://www.scienceetnature.fr/site/recrutement. 
 
 
 


