
Superviseur Méthodes Engins Mobiles ( H/F)

Poste basé à Tiébaghi

✓ BTS technique maintenance ou électrotechnique de préférence spécialisé en EM, avec au moins 
10 ans d’expérience sur des postes à responsabilité et maitrise technique avérées dans le domaine de 
la maintenance dont au moins 2 à 3 ans dans la filière EM, ou Bac technique avec au moins 12 ans 
d’expérience dans le domaine de la maintenance EM et une expérience préalable réussie sur des 
postes AATAM durant au moins 6 ans; 
✓ Bonne connaissance des Engins Mobiles et de leurs contraintes, ainsi que des métiers de base des 
mines; 
✓ Bonne connaissance des outils de maintenance : GMAO, méthodes d’analyse et de fiabilisation, 
veille technologique permanente; 
✓ Expérience aboutie en management de terrain d’équipes de maintenance; 
✓ Autonomie, rigueur et esprit de synthèse suffisants pour convaincre, innover et être moteur de 
progrès permanent; esprit d’équipe et maîtrise de la communication transverse; 
✓ Connaissances approfondies en outils bureautiques et techniques tels que Excel et Maximo

✓ Concoure à une gestion technique et financière optimale du parc EM;
✓ Seconder le Surintendant EM et concourir à la gestion technique et financière optimale du parc EM 
du site, des Sous-Traitants (ST) de maintenance EM; 
✓ Superviser la gestion administrative des opérations de maintenance : Appel aux ST, lancement des 
demandes de prestations, suivi des bons de commande;
✓ Planifier et préparer les arrêts en assurant une coordination globale de la flotte EM et des 
prestataires; 
✓ Analyser les comptes rendus d’interventions, notamment vérifier la cohérence des opérations vis-à-
vis des contrats, lancer des travaux complémentaires si besoin;
✓ Analyser et consolider les données dans l’outils informatique Gestion des Engins Mobiles (GEM).Il 

est le Responsable GEM du site : Enregistrement, historisation et analyse de tout évènement de 
maintenance EM;

✓ Construire et publier les indicateurs, les Tableaux de Bord (TB) et les outils de synthèse 
nécessaires au pilotage de la maintenance EM; 
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