
 

 
 

Technicien de maintenance 
 

Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 
La Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO) - UNIKALO, créée en 1936 est une entreprise 
familiale actuellement dirigée par la 3ème génération de la famille fondatrice et regroupe 
deux activités distinctes : 

 La production de peintures bâtiment, sur 2 sites industriels girondins sous la marque 
Unikalo, ainsi qu’un site de stockage. En 2022, plus de 45 000 Tonnes de peintures ont 
été produites. 

 La Distribution de produits de peinture et décoration au travers de son réseau 
Nuances Unikalo composé de 190 points de vente sur le territoire français. 
 

Par ces deux activités, SCSO-UNIKALO a réalisé un CA de 537 M€ en 2022. Ainsi, SCSO-
UNIKALO se positionne comme le 1er fabricant indépendant Français et le 1er réseau de 
négoce en décoration professionnelle. 
Cette formidable réussite est le fruit d’une parfaite cohésion entre un réseau à forte valeur 
humaine, Nuances Unikalo et la force du fabricant de peinture, Unikalo.  
Notre volonté est de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux 
de l’homme et de l’environnement. Ainsi, Unikalo est certifié ISO 14001 depuis 2008 et nous 
proposons à nos clients une large gamme de produits certifiée NF environnement. 
En 2022, nous nous engageons dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) pour porter ces valeurs et répondre aux enjeux de demain. 
Rejoindre les équipes Unikalo et Nuances Unikalo, composées de plus de 1 000 
collaborateurs, c’est intégrer une entreprise familiale française attachée au respect de ses 
Collaborateurs, ainsi qu’à la satisfaction de ses Clients pour participer à un projet 
d’Entreprise en plein essor en bénéficiant d’un accompagnement et de formations 
personnalisées. 
 
Le technicien de maintenance gère et diagnostique les pannes des équipements et 
installations de l'usine, réalise et organise les actions de maintenance préventives planifiées 
et met en place des procédures de maintenance et actions d'amélioration en relation avec 
les intervenants de maintenance. 
 
 
 



Missions : 
 

 Vous assurez le diagnostic des pannes des équipements et installations de l'usine 
dans un objectif de respect des coûts, délais et qualité, en fonction des priorités du 
site et des demandes des différents flux. 

 Vous participez à la maintenance préventive des équipements et installations. 
 Vous travaillez en interaction et communiquer avec les différents acteurs de la 

maintenance. 
 Vous réalisez l’interface avec les sous-traitants pour la gestion des interventions. 
 Vous recherchez et mettez en place des solutions pour remplacer des sous-

ensembles obsolescents, présentant un taux de défaillances trop important ou un 
risque sécurité. 

 Vous gérez les modifications partielles ou définitives des programmes 
d'automatisme et de la documentation.  

 Vous mettez à jour la documentation logiciel et papier suite à l'intervention 
(schémas Elec, Pneumatique et hydraulique). 

 Vous utilisez l'outil GMAO, pour le suivi du stock et les interventions. 
 Vous êtes un support au service logistique pour la codification et le maintien des 

pièces magasin. 
 Vous communiquez vers votre hiérarchie, par les différents moyens mis à sa 

disposition, sur l'avancement et la finalisation des actions que vous avez à gérer. 
 Vous assurez votre propre sécurité et celle de vos collègues de travail en portant et 

faisant porter les protections individuelles adéquates (chaussures, gants, lunettes ...) 
et en signalant toute anomalie. 

 Vous respectez les procédures internes mises en place relatives à l'environnement 
(gestion des déchets, effluents, ...) 

 Vous veillez au maintien de la propreté et du rangement de votre poste de travail et 
de l'atelier. 

 Vous participez à la formalisation du savoir-faire maintenance en réalisant des 
modes opératoires ou des aides au dépannage afin de former et de rendre 
autonome les opérateurs de pilotage machine. 

 Vous gérez les intervenants de maintenance 
 
Profil : 
 
Vous êtes de Formation Electromécanique ou Electrotechnique, vous possédez 3 années 
d’expérience minimum dans ce domaine. 
Vous êtes compètent en électrotechnique, en mécanique, en automatisme, en 
pneumatique, en hydraulique industrielle ou instrumentation  
Vous possédez un excellent relationnel. 
Votre rigueur est primordiale pour cette fonction. 



Type de contrat : Contrat à durée Indéterminée 
 
Période d’essai : 3 mois 
 
Localisation : Cestas-Jarry 
 
Statut : Technicien  
 
Rémunérations : Pour 35 heures : Entre 27 K € et 31 k €                        
 
Autres éléments de rémunérations :  
 
Participation : Prime de participation, selon les modalités de l'accord mis en place dans la 
                           Société, et calculée au "prorata temporis" du temps de travail. 
 
Autres avantages :  
 

- Couverture Sociale automatique par Contrat de Prévoyance et 
Mutuelle d'entreprise 
 

- A l'issue d'une période de 3 mois, Titres Restaurant d'une valeur faciale de 10 € avec 
participation employeur à hauteur de 60% 


