
Nous sommes à la recherche d’un Responsable Technique de Zone
Maintenance Électronique/Instrumentation

Responsabilités

Unité opérationnelle Maintenance

Catégorie
Localisation
Régime de travail

Employé
Châtelet
Jour

Contexte

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant que responsable technique de zone ? Cela tombe bien, nous
sommes à la recherche de la perle rare ! Tu as des connaissances en électronique et en instrumentation ?
En plus de cela, tu connais déjà ou tu es curieux de prendre un poste polyvalent dans un environnement
industriel ? Alors, nous attendons ta candidature !

Mission

En tant que responsable technique de zone maintenance, tu assures la fiabilité et la disponibilité de l'outil
notamment au travers de la mise en œuvre du plan de maintenance, consistant à :

Tâches

● 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.
● Maintenir à jour les documents d’assurance qualité.
● Porter attention à ta propre sécurité ainsi que celle des autres en faisant preuve de vigilance, et en

proposant/mettant en place toute amélioration de sécurité
● Prestations possibles le WE et/ou en horaire décalé. Participation au rôle d'astreinte.

Profil

● Tu as un graduat/baccalauréat de niveau A1 en électromécanique.
● Tu as au  moins 3 ans d'expérience dans un milieu industriel lourd. Une expérience active en tant

que préparateur, technicien de maintenance électrique/électronique/Instrumentation.
● Tes connaissances des systèmes des mesures d’épaisseur, largeur, température et planéité seront

un atout.
● Tes connaissances en systèmes de régulation, variateurs de fréquence, automation, maintenance

prédictive seront appréciées.
● La maîtrise de la langue anglaise est un avantage pour toi.
● Tu maîtrises les outils informatiques (bureautique, GMAO…).
● Tu connais les équipements sidérurgiques (Aciérie et/ou TLB).
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● Tu as une réelle volonté de vous investir dans un poste aux multiples facettes
● Tu fais preuve de flexibilité, de rigueur, d’organisation, et d’autonomie
● Tu as le sens de l'écoute et un esprit d'équipe

● Aptitudes physiques et, psychomotrices :
○ Absence de vertiges
○ Absence de restrictions médicales
○ Bonne condition physique

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée.
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo.
● Des chèques repas, assurance groupe, assurance hospitalière et diverses primes.
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique implantée mondialement.

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.
N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous garantissons un délai de réponse rapide.

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