ADJOINT RESPONSABLE MAINTENANCE
Société d’embouteillage d’une eau minérale recherche pour le démarrage de son
usine de SEEZ en Savoie un adjoint au responsable de maintenance

De formation technique en maintenance industrielle Bac +2/3, vous justifiez d'une
première expérience réussie minimum au sein d'un site industriel agroalimentaire,
idéalement dans le domaine de l’embouteillage et êtes un véritable généraliste de la
fonction maintenance. Vous disposez de réelles compétences techniques en
mécanique, électrotechnique et automatismes. Vous maîtrisez l'utilisation d'une
GMAO et vous avez de bonnes compétences informatiques.
Votre technicité, votre sens relationnel, votre autonomie et votre volonté seront les
clés de votre réussite à ce poste.

Vos responsabilités seront les suivantes :
-

-

-

-

-

Participer activement à la mise en œuvre de l’outil GMAO : plan de
maintenance préventive, gammes de maintenance, gestion du stock de pièces
de rechange, rapports d’interventions….
Exploiter la GMAO et tenir à jour la documentation technique.
Assurer la maintenance curative, préventive et prédictive des équipements de
production, des périphériques et des infrastructures afin d'en garantir leur
bonne performance.
Etre le garant des bonnes pratiques lors des interventions sur les matériels
sensibles
Réaliser le diagnostic et le dépannage en cas de panne
Assurer le réglage et le démarrage de l'outil industriel.
Proposer des améliorations techniques et modifications des lignes de
production et des équipements visant à l’améliorations des performances.
Participer à l'élaboration des plannings de maintenance des différents
équipements, matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les
contraintes de la production.
De gérer en autonomie et de façon réactive les contacts et interventions
fournisseurs ou sous-traitants.
Assurer la formation technique des opérateurs et en particulier sur la
maintenance de 1ier Niveau.
Connaître la politique et les objectifs de la Direction dans les domaines de la
Sécurité des biens et des personnes, de la Qualité, de l’Hygiène, de la
Sécurité Alimentaire et de l’Environnement et appliquer les procédures et
instructions associées à sa fonction
Maitriser l’automate Siemens S7 et les variateurs Danfoss
Avoir une méthodologie de dépannage

Poste à pouvoir à SEEZ 73
Date d’embauche : de suite
Contrat : CDI, Temps de travail : 35h / semaine annualisé saisonnalité
Salaire brut : 30 k€/an
Contact : r.benhamida@bonnevalwater.eu

