Profil requis
Titulaire d’un BTS Maintenance Industrielle avec 15 ans minimum d’expérience professionnelle
dans le domaine recherché,
•
Maîtrise : Métiers de la maintenance mécanique,
•
Expérience souhaitée dans la maintenance d’engins et apparaux de levage (pont roulant

Missions principales
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir le besoin de préparation des interventions,
Identifier la documentation et les ressources nécessaires aux interventions,
Définir les modes opératoires y compris l'estimation de la charge et les risques inhérents à
l'intervention et prescrire la prévention associée,
Assurer la gestion et le suivi du portefeuille de BT,
Etre responsable des essais et de la réception en fin de chantier,
Etre en charge de l'identification et de l'analyse des problèmes techniques,
Participer à l'encadrement des opérations de maintenance planifiées,
Assurer la gestion et le suivi des opérations de maintenance sous traitées de son périmètre,
Gérer les bons de commande créés dans le cadre des opérations de maintenance sous
traitées de son périmètre,
Collaborer à l'identification des gros travaux, des investissements et rédiger les fiches gros
travaux en conséquence,
Participer aux Analyses de Défaillance de son périmètre et piloter le plan d’actions issus des
ADD
Proposer les corrections et améliorations nécessaires suite aux défaillances,
Etre en charge de l'élaboration et de la mise à jour des gammes de maintenance préventive,
S'assurer de l’atteinte des objectifs de réalisation du plan de préventif de son périmètre,
Encadrer les opérations de maintenance planifiées qui demandent une technicité avancée,
Etre garant de la réalisation des levées de réserves issues des contrôles réglementaires,
Etre responsable du contrôle de la conformité des équipements livrés,
Participer au développement des standards en fonction de critères liés aux évolutions de
gammes de matériels, de systèmes ou de progiciels
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Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@eramet-sln.com

La priorité sera donnée aux candidatures respectant les règles de l’emploi local. (Code Rome M1204)

Poste basé à Doniambo, Nouméa

