MECANICIEN / RESPONSABLE MAINTENANCE H/F
Paca

AB SERVE INDUSTRIES basée en lorraine, est prestataire de service chez des clients
sidérurgique chez qui nous intervenons avec des équipes permanentes en 3 postes.
Pour notre chantier de FOS SUR MER (13), nous recherchons un(e) :

MECANICIEN / RESPONSABLE MAINTENANCE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du responsable du site, basé à FOS sur Mer, vous serez chargé
de mettre en oeuvre les actions nécessaires au maintien de la conformité du parc
machine d'environ 20 machines et des infrastructures. Vous serez assisté dans votre
tâche par un mécanicien et devrez :
- Intervenir sur les machines de production et les équipements pour effectuer la
maintenance préventive, corrective et curative.
- Superviser la bonne exécution des opérations de maintenance par les sous-traitants .
- Analyser et suivre les rapports des conducteurs afin de remédier aux
dysfonctionnements rencontrés
- Analyser les rapports de vérification périodique des engins et les préparer aux
contrôles afin de maintenir l'état de conformité
- Réaliser des audits réguliers du parc engin pour déceler les anomalies non remontés
par les utilisateurs
- Gérer les achats et les stocks de pièces de rechange ainsi que les consommables
pour les machines de production et l'atelier.
- Proposer des actions d'amélioration pour réduire les coûts d'entretien en tenant
compte des impératifs de production et de la disponibilité du matériel

Votre profil :
Bonne expérience en mécanique-hydraulique ainsi qu'en électricité sur engin de TP
(type chargeuse et tombereau de marque Caterpillar et volvo), sur les pelles de
manutention (Liebherr-Terex-Atlas), sur les charriots élévateurs (fenwick, JCB).
Connaissance en informatique pour la gestion des commandes, le reporting et le suivi
des actions.

Conditions d'emploi :
Horaires : 35h du lundi au vendredi avec des heures supplémentaires en cas de pannes de
matériel.
Poste basé à FOS SUR MER (13)
Rémunération selon expérience et profil
Poste immédiatement disponible
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

