RESPONSABLE MAINTENANCE H/F
Pays De La Loire

La SCS Georges THIOL, société en commandite simple, 110 personnes, implantée à
MAYENNE, 53100, charcuterie industrielle, est spécialisée dans la fabrication de
charcuterie et de préparations culinaires
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE MAINTENANCE H/F
Votre mission :
Rattaché à la Direction de production, vous avez en tant que Responsable
Maintenance, les missions principales suivantes :
- Assister la production dans la définition de ses besoins.
- Organiser, planifier et suivre le travail de maintenance :
- Manager et coordonner une équipe de Maintenance, les former, les évaluer, leur
apporter un appui technique et les faire évoluer.
- Gérer administrativement votre équipe (gestion des temps...), élaborer le planning des
interventions, gérer les congés, les absences et les astreintes.
- S'assurer de la mise en sécurité et conformité des équipements de production
- Rechercher, détecter et diagnostiquer les dysfonctionnements ou pannes machines,
intervenir.
- Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances
des machines.
- Superviser la gestion du stock de pièces en lien avec le magasin et respecter les
procédures d'achat des pièces détachées
- Faire appel et suivre les interventions des prestataires extérieurs.

Votre profil :
De formation technique en Maintenance Industrielle Bac +2/3 ou plus, vous justifiez
d'une expérience de 5 ans minimum, impérativement acquise en industrie.
Professionnel de terrain, alliant rigueur et méthode, vous êtes doté de compétences en
mécanique, électricité, froid, vapeur et automatismes industriels.
Vous avez de bonnes compétences informatiques.
Vous êtes également reconnu pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe et
votre sens de l'observation.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié pour le suivi de l'état de fonctionnement des
installations et ce en relation quotidienne avec la direction de production.
Votre capacité d'analyse et d'organisation doit vous permettre de répondre efficacement
aux besoins de notre environnement.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Référence :
18111310073
Publiée le :
13/11/18
Entreprise :
Societe Georges
Thiol
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Mayenne 53100

