
 

 

Responsable Fiabilité et Gros Entretiens H/F 
 

 

Avec un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros, ALTEO est le leader mondial dans la production 
d’alumines de spécialité à haute valeur ajoutée destinées aux marchés des céramiques, des réfractaires, des 
abrasifs, des verres spéciaux et de la chimie. 
Depuis son site de production et ses laboratoires de R&D basés à Gardanne, ALTEO fournit plus de 300 clients 
avec plus de 200 produits différents.  L’usine constitue le plus grand site mondial de production intégrée 
d’alumine non-métallurgique.  Avec ses 500 salariés, elle réalise une production de plus de 500 000 tonnes 
d’hydrate et d’alumine calcinée. 
 
Le site de Gardanne est le plus grand site de production d’alumines de spécialité intégré au monde. 
 

Le poste 
 
Dans le cadre de la politique de maintenance du site et des objectifs de l’Unité Opérationnelle Produits 
Finis, le/la Responsable Fiabilité de l’Unité supervise la fiabilisation des équipements de l’atelier en :  
 

 Assurant la fiabilisation mécanique et électriques des équipements de production (suivi et 
analyse des taux de disponibilités, MTBF…) 

 Elaborant le plan de maintenance (stratégie et politique de maintenance) de l’atelier  

 Suivant le budget de maintenance de l’atelier  

 Etant le correspondant des études techniques (amélioration, développement) de l’atelier et en 
menant quelques études jusqu’à réalisation avec son équipe 

 Pilotant la préparation et le suivi des Gros Entretiens des fours  

 En manageant une équipe de 2 fiabilistes et 2 préparateurs. 
 

Votre profil 
 
Diplômé(e) d’un Bac+5 en Maintenance à dominante mécanique, vous disposez d’une expérience de 
minimum 2 ans en maintenance industrielle et/ou d’un bac + 2 à dominante mécanique avec une expérience 
de 10 ans en maintenance. 
 
Nous recherchons une personne qui dispose de connaissances en gros équipements industriels (fours 
tournants, broyeurs, sécheurs, fours statiques…) 
 
La connaissance de SAP et du réfractaire est un « plus ».  

Expérience en management souhaitée. 

Vos principales qualités sont la rigueur, l’autonomie, le travail en équipe et la communication. 


