Responsable 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. Elles sont largement sous-traitées à des entreprises
extérieures sous-traitantes, en particulier pour les interventions de maintenance mécanique
et de chaudronnerie.

Dans le cadre des objectifs de votre unité, vous avez pour mission d'animer, coordonner et
contrôler les activités de maintenance, avec comme objectifs principaux le maintien et
l'amélioration des performances techniques de l'outil de production, le respect des
engagements Santé, Sécurité & Environnement, la qualité des produits et l’optimisation des
coûts de maintenance.

Vous avez pour objectifs de :








Garantir le respect des règles Santé, Sécurité & Environnement dans toutes les
interventions de maintenance au sein de votre unité ;
Elaborer et faire valider les plans et budgets annuels de maintenance de votre unité, en
piloter le suivi et en garantir le respect (Budget annuel d'environ 16 M€) ;
Superviser la mise en œuvre des opérations de maintenance - entretien courant & gros
entretien - en coordination avec les équipes de production, de la Maintenance Centrale
et les entreprises extérieures sous-traitantes ;
Analyser les pannes et incidents ainsi que les positions défaillantes, proposer et piloter
les plans d'action induits ;
Susciter et parrainer des chantiers d'amélioration continue afin d’améliorer sans cesse
les performances des installations ;
Garantir la compétence et la motivation du personnel de maintenance de votre unité (1
Ingénieur et environ 30 Techniciens, Agents de Maîtrise et Opérateurs en fiabilité,
mécanique/chaudronnerie, et électricité/mesures/régulation) ;
En collaboration avec la Direction des Achats, superviser les contrats avec les
entreprises extérieures sous-traitantes (contrats d’environ 5M€/an et un effectif 50 à 60
ETP).

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur en mécanique, vous justifiez d’une expérience de plus de
10 ans en maintenance et en management d’équipe dans une industrie de process à feu
continu, idéalement avec la supervision de contrats de sous-traitance.

Doté/ée d’excellentes capacités de management et de leadership, vous êtes un homme/une
femme de terrain et avez un sens aigu du client. Vous êtes reconnu/e pour votre haut niveau
d’exigence Santé, Sécurité & Environnement et vos capacités à initier et conduire le
changement.

