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1. - Rattachement
Hiérarchique : Responsable Maintenance
Fonctionnel : Responsable Production
2. - Mission du poste
Réaliser l’entretien et la maintenance du parc machines et soutenir ses collègues en cas de pannes importantes dans le
respect des réglementations Hygiène, Sécurité et Environnement du moment.
3 - Description des Activités
- Electricité : dépannages, câblages (BV)
- Automatisme : Siemens, Télémécanique, Omron
- Hydraulique : dépannages, montages composants
- Mécanique générale
- Réaliser les actions issues du planning de maintenance préventive, prédictives et demandes d’interventions
- Gérer les Contrôles prédictifs des moteurs (vibratoires et isolement)
- Enregistrer les interventions sur la GMAO
- Etre responsable du rangement matériel électrique
- Energies Vapeur, Gaz, Air : Entretien, surveillance et contrôle des chaudières et compresseurs
- Energies électriques : Entretien, surveillance et contrôle des transformateurs
- Réaliser les actions requises par le service Sécurité/Environnement issues des vérifications réglementaires
- Participer à la bonne gestion du magasin de pièces détachées
4 - Qualité, Sécurité, Environnement
- Réaliser les vérifications périodiques des indicateurs de mesure liés à la production
- Participer à limiter les impacts sur l’environnement par le respect des procédures et instructions qui le
concernent
- Connaître les risques et impacts que les produits amenés à utiliser (FDS) et toutes interventions peuvent avoir
sur l’environnement et la santé des personnes.
- Signaler à la hiérarchie tout dysfonctionnement QSE (fiche d’enregistrement incidents et non-conformité)
5 – Connaissances organisationnelles requises :
Voir la matrice LQ 07 12 Connaissances organisationnelles
6 - Capacités et qualités requises
 Autonomie
 Sens de l’initiative
Responsabilités
Commandement, autorité
Animations (de réunions…)
 Disponibilité, flexibilité dans le travail
Mobilité géographique

 Collaboration avec les autres
 Communication
Développement de relations extérieures
 Diplomatie, sens du contact
Sens commercial
 Ordre, méthode, organisation
 Sensibilisation aux exigences clients

Diplômes ou expérience professionnelle souhaités pour exercer cette fonction
Bac PRO MSMA / Bac Technique Electrotechnique ou BTS Electrotechnique
Langues étrangères : Anglais
Contacts : standard 0559288133

d.chauffaille@emac.fr / c.gesse@emac.fr

