
  
 
 

 

Des produits de construction issus  
du végétal, renouvelables et  
respectueux de l‘environnement 
 

  
Le groupe STEICO développe, produit et commercialise des matériaux de construction écologiques.  Leader 

européen des isolants biosourcés, STEICO propose également un système constructif unique avec des produits 

structurels.  Le groupe connaît depuis plusieurs années une forte croissance, et emploie actuellement plus de 

1700 salariés sur 6 sites en Europe.  Le site de Casteljaloux abrite deux lignes de production d’isolants semi-rigides 

STEICOflex, et une toute nouvelle ligne de panneaux LDF (Low Density Fiber) va voir le jour fin 2021. 

 
 

Pour renforcer notre équipe de production à Casteljaloux (47), nous recherchons un(e) 

TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ETUDES (H/F) 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Niveau bac ou équivalent 
 Une expérience du contrôle qualité en industrie serait un plus 
 Connaissance d’une GMAO 
 Connaissances en mécanique, électricité, physique, chimie 
 Capacité à lire des dessins techniques et à utiliser un logiciel CAD  
 Maîtrise des règles de sécurité 
 Aptitudes en communication et en management 
 Connaissance de la langue anglaise 

 

LE POSTE 
 

 Organiser et suivre la GMAO systeme QUERIS 
 Interprétation et préparation de dessins techniques CAD 
 Assurer la sécurité des installations et des interventions de 

maintenance 
 Classement des documents techniques des différentes lignes de 

production 
 Soutien de la maintenance et la production: surveillance du stock, 

organisation des interventions et participation aux contrôles des 
lignes de production   

 

NOUS VOUS PROPOSONS 
 

 Un CDI à temps plein 
 Un emploi dans un secteur en pleine croissance 
 Un cadre de travail agréable, dans une équipe sympathique 
 Une formation sur le poste de travail  
 Une rémunération en fonction de vos qualifications 
 Des horaires de jour 
 Des avantages sociaux acquis, primes, mutuelle et prévoyance 

POSTE À POURVOIR–– 
dès que possible 

 
CANDIDATURE  
Si nous avons su éveiller votre intérêt, 
vous pouvez envoyer votre candidature 
(CV, lettre de motivation, références…) 
au format pdf à l’adresse suivante : 

recrutement@steico.com 

Pour plus d’informations sur le 
groupe STEICO, rendez-vous sur le 
site : www.steico.com 
 
STEICO Casteljaloux SAS  
30 Rue de Belloc 
47700  CASTELJALOUX 
France 
 

Rejoignez-nous ! 

mailto:recrutement@steico.com

