
 

 

RECRUTEMENT 

Nous sommes ELYDAN ! 
Que créons-nous ? Nous concevons et fournissons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux 
et les bâtiments de demain. 
 
Et plus concrètement ? C’est plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations qui sont produits chaque 
année grâce aux 400 hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure faite de développement, de succès, 
d’échecs (parfois), de passion (toujours) et d’innovation. 
Pour ce faire, nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique, pour 
un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros. 
 
Ce qui fait de nous ce que nous sommes ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% 
recyclables, nous permettant ainsi d’être une industrie respectueuse de l’environnement. 
Nous avons la chance de connaitre une belle croissance et beaucoup de projets sont en cours afin de continuer à nous 
développer. Chaque salarié est l’acteur de notre transformation et écrit une nouvelle page du Groupe avec nos clients 
et partenaires ! 
 

N’attendez plus pour faire partie de l’aventure ! Nous sommes à la recherche d’un  

Technicien maintenance nuit - H/F 
Rejoignez-nous !  

 
   
Quelle est votre mission ? 
Au sein de notre site de production, le service maintenance composé de 8 collaborateurs, recherche un technicien de 
maintenance de nuit, au sein de notre siège social situé à St Etienne de St Geoirs (38).  
Vous êtes en charge d’assurer les opérations permettant la disponibilité et le bon fonctionnement du parc machines du 
site au niveau de l’électricité et de la mécanique générale, dans le respect des consignes au niveau de la sécurité, de la 
qualité, de l’environnement et des procédures définies par l’entreprise. 
 
Quelles sont vos principales activités ? 

• Effectue l’entretien préventif du matériel de production ; 

• Assure le dépannage de ce matériel ; 

• Apporte son aide et ses connaissances pour optimiser la production ou en cas de besoin ; 

• Assure l'entretien général mécanique et électrique des matériels (inspections périodiques) ; 

• Assure toute autre mission et tâche en rapport direct ou indirect avec le service maintenance ; 

• Être force de proposition pour répondre à une amélioration continue. 
 
Quelles sont vos compétences ? 
Vous êtes issue d’une formation Bac/Bac+2 dans le domaine de la maintenance, et vous avez acquis une première 
expérience professionnelle sur ce même type de poste.  
Vous connaissez idéalement la plasturgie, ce qui est un atout supplémentaire. 
 
Nous recherchons à intégrer une personne sérieuse, autonome, rigoureuse, organisé, qui est disponible et réactive. 
 
Disponibilité : Dès que possible 
Type de contrat : CDI  
Horaire : 35h, de 21h00 à 05h00 du lundi au vendredi 
Vous bénéficierez d’un accompagnement en journée, durant les premières semaines de votre intégration. 
 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu  


