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TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 
Rejoindre SKYTECH c’est intégrer une équipe solidaire animée par l’envie de contribuer au 
développement d’une entreprise au cœur de l’économie circulaire qui offre à l’un des secteurs 
les plus stratégiques des solutions innovantes et écologiquement vertueuses. Nous cherchons 
sans cesse à nous dépasser en associant créativité et pragmatisme pour accompagner 
concrètement nos clients dans la mise en œuvre de leurs engagements environnementaux.  
 
Dans le cadre du développement de son activité, la société SKYTECH recherche un Technicien 
de maintenance en CDI à temps plein à pourvoir dès à présent : 
 

VOS MISSIONS : 
 
Au sein de notre équipe de production, vous réaliserez les missions suivantes :  
▪ Installer, régler et mettre à niveau le matériel 
▪ Nettoyer, réparer ou remplacer des éléments défectueux 
▪ Gérer la disponibilité permanente du matériel 
▪ Rédiger des fiches techniques d’intervention et renseigner la base de données 
▪ Participer à l’amélioration des procédures de maintenance 
▪ Mettre en place des dispositifs plus performants pour augmenter le rendement et la 

longévité des machines 
▪ Assurer un suivi de l’innovation 
▪ Former des collaborateurs à l’utilisation des machines 

 
Poste basée à Bonnières-sur-Seine (78) puis à Aubevoye (27) à partir de 2022. 
 
Contrat en CDI, travail en 5/8 sous la responsabilité du Responsable Production 
 

VOS ATOUTS : 
Vous disposez d’une formation professionnelle au minimum BAC +2 en maintenance 
industrielle.  
 
 Vous être organisé et autonome dans la gestion de votre activité. Vous savez faire preuve 
d'une grande capacité d’adaptation et d’anticipation des contraintes auxquelles vous êtes 
confrontés dans l’exercice de vos fonctions. Vous possédez des facultés pour travailler 
facilement en équipe pluridisciplinaire. 
 
Si vous souhaitez relever de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe pour réaliser de 
nouveaux défis professionnels et vous impliquer dans le développement de notre 
entreprise. 

 
POUR NOUS REJOINDRE : 
Adressez-nous votre candidature par mail: rh@skytechslp.com  


