
Nous sommes à la recherche d’un (H/F/X) Ingénieur de maintenance

productive

Unité Opérationnelle Lieu
Catégorie Cadre/ouvrier/employé

Localisation
Régime de travail

Châtelet
Jour/posté

Contexte

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant qu’ingénieur de maintenance ? Cela tombe bien, nous
sommes à la recherche de la perle rare ! En plus de cela, tu connais déjà ou tu es curieux de découvrir le
monde sidérurgique ? Alors, nous attendons ta candidature !

Mission

En tant qu’adjoint au chef de service production du laminoir, tu pilotes une équipe d’environ 45 personnes
dans le domaine de la maintenance électromécanique du laminoir à chaud.

En tant qu’ingénieur de maintenance productive, tu es le manager des contremaîtres qui ont en charge les
équipes postées d’électromécaniciens (ELM) du laminoir. Avec leur appui, tu gères la performance et le
développement de tes équipes pour améliorer en continu la fiabilité du laminoir dans les périodes de
production. Tu es également l’interlocuteur privilégié du service de maintenance de jour pour l’organisation
des arrêts programmés.

Tâches

● La définition d’un plan de formation pour le développement des compétences individuelles des ELMs
postés.

● La transition d'une culture du dépannage vers une culture proactive de fiabilisation.
● La création/amélioration des procédures de la maintenance postée, y compris et surtout la mise en

sécurité (LOTOTO) et l'assimilation de SAP PM.
● Le pilotage des ressources impliquées dans les groupes de travail (chasse aux fuites d'huile, d'air,

etc).
● La planification et la gestion des interventions programmées des ELMs postés selon les profils et

expertises de chaque équipe pendant la semaine et les week-end.
● L'analyse des causes racines des pannes liées à la production.
● L’analyse et l’optimisation du mean time to repair.
● Par ailleurs, grâce à ton excellente maîtrise des enjeux de la production, tu es le back-up du chef de

service production du laminoir (150 personnes).

Profil

● Tu es titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel, orientation mécanique/électricité.
● Tu as de l’expérience dans la maintenance en milieu industriel.
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● Tu as également de l’expérience en management d’équipe.
● Tu maîtrises des outils de GMAO, SAP.
● Tu maîtrises l’anglais technique.
● Tu fais preuve de leadership : tu fédères tes équipes et gagnes la confiance des autres services.
● Ta communication est claire et tu te montres assertif.
● Tu as de bonnes capacités d’analyse et un esprit critique.
● Tu es capable d’amener de nouvelles idées et tu es orienté vers l’amélioration continue.

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée.
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo.
● Des chèques repas, assurance groupe et assurance hospitalières ainsi que diverses primes.
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique implantée mondialement.
● Un parcours de formation adapté à ton profil et tes compétences.

Qui sommes-nous ?

Aperam est un acteur mondial dans le domaine des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec des
clients dans plus de 40 pays. Aperam dispose d'une capacité de production d'aciers plats inoxydables et
électriques de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits spéciaux à
haute valeur ajoutée. Nos produits en acier inoxydable sont non seulement recyclables à 100 %, mais ils
reflètent également notre position d'entreprise équitable et durable dont l'empreinte CO2 est la meilleure de
son secteur.

Dans sa volonté d'améliorer continuellement ses performances environnementales, Aperam a récemment
annoncé plusieurs objectifs visant à renforcer notre excellence environnementale et à être la première
entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel.

Avec ce poste, tu pourras intégrer l'usine de Châtelet, un site à l'ambiance familiale et locale, qui emploie
750 personnes. Tu auras l'occasion de renforcer une équipe et d'être accompagné par tes futurs collègues
ainsi que ton responsable grâce à un plan de formation adapté à tes compétences.

Comment postuler ?

Maintenant que tu en sais plus sur notre offre et notre compagnie, c’est nous qui attendons de te découvrir.
Tu penses avoir le profil ? N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous garantissons un délai de
réponse rapide ; ton profil sera analysé dans un délai de 7 jours ouvrables.

Email où envoyer ta candidature : job.chatelet@aperam.com
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