
        

H/F Responsable de Maintenance Industrielle 
 
Gascogne Bois, multi spécialiste du bois dans l’habitat, premier fournisseur de bois pour la palette et 
l’emballage, est l’une des premières capacités de sciage en France. Son offre, unique par sa diversité, illustre 
parfaitement son savoir-faire, sa capacité à innover et s’impose sur les marchés français et européens. 
 
Travailler chez Gascogne Bois, c’est avant tout rejoindre 500 passionnés du bois et une filière intégrée aux 
valeurs éco-responsable. 
 
Afin de renforcer son équipe de Maintenance,  
Gascogne Bois recrute un(e) Responsable de Maintenance Industrielle. 

 
 

Vos missions 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de site, vous organisez, optimisez et supervisez les activités 
et les interventions de maintenance dans un objectif de fiabilisation des moyens et des outils de production 
dans le respect des budgets alloués. 
Vous mettez en œuvre les actions nécessaires, selon les normes de sécurité, d'hygiène et d’environnement en 
respectant les impératifs de productivité et de qualité pour satisfaire les clients dans les délais impartis.  
 
A ce titre, vous aurez pour principales missions : 

 
 Animer et encadrer l’équipe de maintenance et être garant de l’application des règles et consignes de sécurité 

 Suivre et analyser les taux de pannes et les arrêts, contrôler et saisir des données à partir des relevés des 

interventions. 
 Veiller à l’organisation et au suivi le plan de maintenance préventive  

 Elaborer le planning de maintenance corrective des différents équipements, matériels et bâtiments, en gérant les 
priorités, la sécurité en lien étroit avec les responsables des ateliers de production. 

 Gérer et optimiser le parc matériel et les pièces de rechange 

 Négocier et gérer les relations avec les fournisseurs, les constructeurs de matériels et prestations de maintenance 
 Encadrer les interventions des prestataires extérieurs et veiller à la sécurité (plan de prévention, permis de feu, 

…). 
 Assurer son appui technique auprès de l’équipe notamment dans la résolution de problème complexe  

 Identifier des solutions techniques d’amélioration des équipements et installations 

 Participer aux actions qualité et à la conception des adaptations de process. 
 Participer à l’établissement du budget et aux choix des investissements. 
 Elaborer, présenter et communiquer un reporting mensuel avec les indicateurs de maintenance 
 Assurer la veille réglementaire. 

 

Votre profil 
 

De formation supérieure (technique, Ingénieur…) consolidée d’au moins 5 à 10 ans d’expérience 
professionnelle dans la maintenance industrielle, vous offrez une vraie dimension managériale, tant des 
hommes que des projets.  

 
Fort de vos connaissances en mécanique, électricité, automatisme (SIEMENS, SCHNEIDER), hydraulique et 
pneumatique, vous managez avec anticipation, rigueur et proactivité et agissez avec discernement aux 
situations de fortes tensions. 
On vous reconnaît un bon esprit d’analyse et de synthèse, une adaptation souple mais sûre. Votre ouverture 
vous permet de manager les hommes avec efficacité et clarté et d’être force d’échange au sein de l’équipe 
d’encadrement du site. 
La maîtrise des outils informatiques et des outils de pilotage en maintenance industrielle est indispensable.  
 

Conditions générales d’exercice 
CDI  
Salaire brut/an : à négocier selon le profil. 
Poste basé en Aquitaine. 


