
Nous sommes à la recherche d’un Responsable Technique de Zone  Maintenance
Électrique

Unité opérationnelle Maintenance

Catégorie
Localisation
Régime de travail
Clôture des candidatures internes

Employé
Châtelet
Jour
31/07/22

Responsabilités

Vous assurez la fiabilité et la disponibilité de l'outil notamment au travers de  la mise en œuvre du plan de
Maintenance, consistant, entre autres à :

● Planifier et réaliser la maintenance des équipements de la zone en optimisant les coûts d’exécution ;
● Organiser, planifier, suivre et réceptionner les travaux sous-traités ;
● Réaliser des dépannages spécifiques ;
● Rédiger des comptes-rendus d'intervention ;
● Participer activement à l’analyse des pannes et incidents ;
● Proposer des améliorations techniques ;
● Participer activement aux réunions de zone ;

Vous assurez au travers de votre travail quotidien votre propre sécurité ainsi que celle de vos collègues (vigilance),
proposez et/ou mettez en œuvre toute amélioration de sécurité (acteur de sa sécurité).

Profil

● Formation de base/expérience professionnelle nécessaire :
○ Graduat/baccalauréat de niveau A1 en électromécanique OU diplôme A2 avec expérience

compensatoire
○ Au moins 3 ans d'expérience dans un milieu industriel lourd. Expérience active en tant que

préparateur, technicien de maintenance électrique/électronique.
○ Les connaissances suivantes sont un plus : Moteurs AC/DC, Variateurs de Fréquence,

Maintenance Prédictive, Manoeuvres Haute Tension.
● Compétences attendues :

○ Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, GMAO, ... )
○ Bonne connaissance des équipements sidérurgiques (Aciérie et/ou TLB)
○ Prestations possibles le WE et/ou en horaire décalé. Participation au rôle d'astreinte.

● Aptitudes  (physique, psychomotrice) :
○ Absence de vertige
○ Ne pas présenter de restrictions médicales
○ Bonne condition physique

Attitudes
- Vous avez une réelle volonté de vous investir dans un poste aux multiples facettes
- Vous faites preuve de flexibilité, de rigueur, d’organisation, et d’autonomie
- Vous avez le sens de l'écoute et un esprit d'équipe

JR-



Contact pour toute question concernant le poste
Arthur FIALHO (arthur.fialho@aperam.com)
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