Ingénieur Maintenance (H/F)
CDI à pourvoir dès que possible

Le poste :

Notre usine de Gardanne est structurée en deux unités de production: le Bayer et les
Produits Finis. Les activités de maintenance sont partagées entre ces deux unités et une
équipe de Maintenance Centrale.
Au sein de la Maintenance Centrale et directement rattaché/ée à son responsable,
l’Ingénieur Maintenance supervise les travaux de réparation, fiabilisation et amélioration
des équipements, ainsi que la gestion du stock de pièces détachées.
Ses principales responsabilités sont les suivantes :
 Garantir le respect des règles SSE dans toutes les interventions de maintenance
sous sa responsabilité ;
 Assurer les travaux de réparation sur les équipements confiés par les équipes de
maintenance des unités de production, dans le respect des engagements de qualité,
coûts et délais ;
 Superviser le Magasin Général de l’usine et assurer la gestion / optimisation des
stocks de pièces détachées ;
 Etablir et assurer la mise en œuvre des plannings de maintenance préventive pour
l’ensemble de l’usine (graissage et mesures vibratoires), proposer des plans
d’actions aux équipes de maintenance des unités de production en cas d’anomalie
des mesures ;
 Coordonner l’ensemble des travaux de préparation des arrêts d’usine, et en
superviser l’exécution ;
 Répondre aux demandes de travaux méthodes/fiabilisation formulées par les unités
de production ;
 Garantir la compétence et la motivation du personnel qu’il encadre (une vingtaine de
techniciens et opérateurs) ;
 Superviser les contrats avec les fournisseurs et les entreprises extérieures soustraitantes ;
 Participer activement à un projet de refonte de la GMAO, puis assurer le rôle de «
key user » pour le nouvel outil mis en place ;
 Mener des projets d’amélioration continue afin d’augmenter sans cesse les
performances des installations.

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur en mécanique ou en génie des procédés, vous justifiez
d’une expérience de 5 à 10 ans en maintenance ou en extension/démarrage d’unités dans
une industrie chimique à feu continu.

Doté/ée d’un sens aigu du client, vous savez nouer avec les équipes de maintenance et de
production du Bayer et des Produits Finis une relation de confiance. Vous avez à cœur de
leur proposer des solutions répondant au mieux à leurs besoins, tout en faisant respecter les
standards et procédures de manière rigoureuse.
Vous êtes reconnu/ue pour votre exemplarité dans le bon respect des règles SSE.
Vous êtes doté/ée de solides capacités de management et de leadership, et savez amener
vos équipes à relever sans cesse leur niveau d’exigence.

