
 

 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)  

(CDI) 

Dubot Bois et Scieries, exploitation forestière et scierie industrielle résineuse implantée au 
cœur du Massif Central, compte parmi les 20 premières scieries de France. 

Cette entreprise familiale issue d’une histoire centenaire, maîtrise la filière bois -de la 
sylviculture aux produits rabotés -et valorise la forêt locale sous forme de bois d'œuvre, bois 
d'industrie et bois énergie. 

Spécialiste de l’essence Douglas depuis 40 ans, dont elle est un fournisseur européen référent, 
elle valorise 200 000 m3 de grumes et exporte 40% de sa production. 

Cette entreprise à taille humaine est à la fois un acteur économique local, impliqué dans la vie 
associative et sportive, et est également présente dans la représentation nationale de la filière 
Bois. Elle poursuit sa modernisation orientée vers la satisfaction de ses clients, l’innovation 
technique et la gestion durable de ses produits et de ses hommes. 

Missions : 
 

Au sein d’une unité de sciage, vous organisez et assurez les activités de maintenance des 

machines de production dans un objectif de productivité, de qualité et de sécurité/ hygiène/ 

environnement. Les principales missions sont les suivantes : 

- Installer et régler les équipements et automates de production 

- Planifier et réaliser la maintenance préventive  

- Réaliser les dépannages : diagnostic et remise en état 

- Proposer les améliorations techniques des équipements de production 

- Suivre et gérer l’activité au moyen d’indicateurs 

- Gérer le stock de pièces de rechange et tenir à jour les dossiers machines  

- Participer à l’amélioration des équipements et des méthodes de maintenance avec les 

responsables ou agents de maintenance de l’usine. 

 

 
 
 

http://www.scieriedubot.fr 



Compétences requises : 
 

- Compétences techniques en mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, 

soudure,  

- Idéalement programmation d’automatismes 

- Titulaire d’un Bac+2/3 en mécanique / maintenance industrielle / automatismes /  

- Bac Pro Maintenance 

- Doté.e de bonnes qualités relationnelles, vous appréciez et savez travailler en équipe 

Capacité d’écoute, réactivité, curiosité technique, autonomie 

 

Anglais oral et connaissances en automatisme sont des plus. 

Expérience de 2 à 5 ans  

 

Caractéristiques du poste : 

 

CDI Temps Complet 39 heures hebdo dont 4 heures supp. rémunérées. 

Rémunération en adéquation avec la responsabilité du poste et l’expérience acquise. 

Poste à pourvoir immédiatement sur le site de Saint-Avit. 

 

Envoyez CV et lettre de motivation par mail ou courrier à DUBOT BOIS & SCIERIES 

ademoures@scieriedubot.fr 

ou à l’adresse postale : 29 route de Clermont 63380 SAINT-AVIT 

 

mailto:ademoures@scieriedubot.fr

