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EFFICACITÉ • QUALITÉ • SAVOIR-FAIRE • INVESTISSEMENT

PORTAIT DE L’ENTREPRISE
Activité : Scierie
Année de création :  1818
Localisation géographique : 3 sites de 
production en Alsace : Urmatt (siège social), 
Heiligenberg, Niederhaslach
Effectif :  360 collaborateurs
Site internet : https://www.groupesiat.fr/

RÉPARTITION DE LA POPULATION
Part de l’intérim : 9%
Nombre d’apprentis : 9 
Moyenne d’âge :  42 ans 

88%

12%

Hommes
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Bûcherons)

Alternants

Intérimaires

https://www.groupesiat.fr/


métiers
RECHERCHÉS

OPÉRATEUR DE SCIERIE H/F
Missions
Rattaché(e) à un service de 
production, vos missions 
principales sont de :
 Préparer la production et réaliser 
les réglages nécessaires ;
 Assurer la conduite de ligne de 
ligne automatisée ;
 Contrôler la conformité des 
produits ;
 Entretenir et assurer la 
maintenance de premier niveau 
de votre outil de travail ;
 Communiquer avec votre 
environnement de travail.

Qualification :
Pas de qualification spécifique 
requise.

Expérience :
Une première expérience dans la 
conduite de lignée automatisée 
et/ou dans le domaine du bois 
sera valorisée.

Compétences & savoir-être : 
Minutieux, réactif, qualités 
d’analyse
Excellent relationnel, travail en 
équipe, qualité humaines et 
éthiques.

Temps de travail :
2 x 8h (5h00-13h30 / 13h30-22h00) 
+ samedi matin en période de 
forte activité (quand en équipe du 
matin).

LE PETIT
• Le travail du bois : Une filière d’avenir contribuant

à la lutte contre le réchauffement climatique
• Cadre exceptionnel situé à seulement 30 minutes de 

Strasbourg
• entreprise citoyenne qui cultive un esprit de proximité 

avec ses collaborateurs
• Rémunération selon profil sur 13 mois + prime de 

production + prime assiduité + prime intéressement + 
paniers + indemnité transport

• Des investissement constants pour un outil de travail 
toujours plus performant et à la pointe de la 
technologie.

AFFÛTEUR H/F
Missions
Au sein du service affûtage vous 
avez pour principal objectif, 
d’assurer l’affûtage des outils de 
coupe et de contribuer au bon 
fonctionnement de la production.
Pour y parvenir vos missions 
principales seront les suivantes :
 Effectuer les opérations de 
planage, stellitage et affûtage de 
l’ensemble des outils de coupe ;
 Maintenir les équipements 
d’affûtage à l’état standard via 
des opérations de maintenance 
préventive ;
 Développer des améliorations 
pour optimiser les conditions de 
coupe des outils.

Qualification :
Formation technique de niveau 
BAC PRO minimum (type BAC PRO 
Technicien de Scierie ou 
équivalent)

Expérience :
Idéalement une 1ère expérience 
dans un poste similaire.

Compétences & savoir-être : 
Organisé, rigoureux, autonome et 
force de proposition en matière 
d’amélioration.

Temps de travail :
2 x 8h (5h00-13h30 / 13h30-22h00) 
+ samedi matin en période de 
forte activité (quand en équipe du 
matin).

TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE H/F
Missions
Au sein du service maintenance 
(25 collaborateurs), vous avez 
pour principal objectif d’assurer 
l’entretien préventif et curatif des 
équipements de production et de 
contribuer au bon fonctionnement 
et à la pérennité de la production.
Pour y parvenir vos missions 
principales sont les suivantes :
 Diagnostiquer et dépanner les 
dysfonctionnements ;
 Maintenir les équipements de 
production à l’état standard via 
des opérations de maintenance 
préventive ;
 Développer des améliorations 
pour optimiser les équipements et 
outils de haut niveau ;
 Il est également demandé 
d’utiliser les outils d’amélioration 
continue et de résolution de 
problème.

Qualification :
Formation technique de niveau 
BAC+2 (type BTS Maintenance 
Industrielle, ou Electrotechnique, 
ou Mécanique et automatisme 
industriels, ou CUT Génie Industriel 
et Maintenance…)

Expérience :
Idéalement une 1ère expérience 
significative dans un poste 
similaire.

Compétences & savoir-être : 
 connaissances des outils de 
résolutions de problème.
 organisé, rigoureux, autonome 
et force de proposition en matière 
d’amélioration.

Temps de travail :
Cycle « maison » sur 3 semaines 
avec repos de 5 jours consécutifs 
toutes les 3 semaines ; pas de 
nuit.



Candidatures spontanées ou réponse aux offres d’emploi 
disponibles sur le site internet : 

https://www.groupesiat.fr/offres-emploi/ 

Ou par mail à :  recrutement@groupesiat.fr 

NOS PARTENAIRES 
Recrutement:  Manpower 
Molsheim, Gezim Molsheim, 
Temporis Obernai, Iziwork

Formation :  GO Formations, 
BT Est, Cegos, etc...

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER

Intégration
Un parcours complet d’intégration de
plusieurs semaines et adapté sur-
mesure en fonction du poste pourvu et
du profil de la nouvelle recrue.

Formation
Avec l’Académie Siat, nous formons en 
interne nos collaborateurs  aux 
compétences techniques nécessaires à 
l’exercice de nos métiers. 

INTEGRATION & FORMATION
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BESOINS EN 
RECRUTEMENT
AU 01/03/2022
• Opérateurs de scierie
• Affuteur
• Techniciens de maintenance
• Acheteur – commis forestier
• Commerciaux sédentaires et 
Itinérant
• Comptables

Retrouvez les offres d’emploi en 
temps réel sur le site. 

Perspectives d’évolution

Une mobilité interne et des promotions internes favorisées.

https://www.groupesiat.fr/offres-emploi/
mailto:recrutement@groupesiat.fr


Depuis 1818, l’amour du bois, de la forêt et du métier de scieur, se
sont transmis de génération en génération, sans jamais faiblir, pour
devenir une véritable passion. Les hommes qui participent à son bon
fonctionnement sont sa richesse. L’esprit d’entreprise, la foi en
l’avenir, le souci de toujours progresser, avec patience mais
obstination vers un savoir mieux faire est le leitmotiv de GROUPE
SIAT.

Rejoindre GROUPE SIAT, c’est intégrer un Groupe industriel (avec
plus de 400 salariés et un chiffre d‘affaires de plus de 170 millions
d’euros) diversifié sur les métiers du bois et de l’énergie.

Ses 5 sites de production regroupent :

• Une des scieries les plus importantes et modernes d’Europe
produisant 400000m3 de bois de charpente ;

• Une raboterie, la plus grosse unité́ française de bois blanc,
produisant tasseaux-moulures, bois de bardage, plinthes… ;

• Une chaudière à biomasse produisant de l’électricité (d’une
puissance de 5,7 MW) ;

• Une usine de production de pellets fabriquant 120000t/an de
granulés de bois.

REJOIGNEZ-NOUS !

Ce Portrait-Compétences a été réalisé par la Maison de l’Emploi de Strasbourg dans le cadre du projet ARBORESCENCE.
Arborescence est un programme de Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences (GPTEC) porté par les Maisons de l'Emploi

du Grand Est, Fibois Grand Est et la communauté d’agglomération d’Epinal dans le cadre du programme TIGA Des Hommes et Des Arbres

Notre activité

«Rejoignez une équipe performante qui saura accompagner votre

montée en puissance, dans une entreprise citoyenne qui cultive un

esprit de proximité avec ses collaborateurs, et ce dans un cadre

exceptionnel situé à seulement 30 minutes de Strasbourg.»

Ingrid Listo-Angelier, Directeur des Ressources Humaines


