
Nous sommes à la recherche d’un ingénieur fiabilité Site/TLB

Unité Opérationnelle Maintenance
Catégorie Cadre

Localisation
Régime de travail

Châtelet
Jour

Contexte

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant qu’ingénieur fiabilité ? 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’'ingénieur fiabilité, tu fournis le bon niveau de fiabilité et de disponibilité
nécessaire à la stratégie commerciale (pour la ligne de production) avec des moyens
financiers optimaux.Tu es donc responsable du coût et de la performance de fiabilité des
actifs sous ta responsabilité

Responsabilités

En décidant de relever ces missions, tu veilles à :

- En fonction de la criticité des actifs, des performances des équipements et des
objectifs de l'usine, définir la stratégie de Maintenance et de fiabilité, le plan de
fiabilité des actifs, les budgets de maintenance,et la stratégie de pièces de rechange.

- Développer le Plan d'urgence : anticiper les nouveaux développements
technologiques, les nouvelles exigences des clients et prolonger la durée de vie des
équipements.

- Suivre, contrôler, évaluer, ajuster et améliorer la politique des processus de travail
approuvés.

- Promouvoir un principe de copier-coller continu des solutions Best In Class, à
l'intérieur et à l'extérieur du groupe Aperam.

- Fournir des conseils et une assistance technique et méthodologique.
- Déployer et appliquer la politique et la méthodologie de maintenance d'APERAM,

utiliser la boîte à outils de maintenance définie.
- Remplacer temporairement le responsable de la fiabilité en cas de besoin.
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Compétences requises

● Tu as un diplôme d’ingénieur avec une expérience pertinente en fiabilité ou en
maintenance d'équipements industriels.

● Tu possèdes idéalement des connaissances supplémentaires en mécanique, électricité,
hydraulique

● Tu démontres de bonnes compétences en matière d'analyse et de reporting, avec une
connaissance approfondie de la GMAO ou SAP PM, suite Google

● Le français est ta langue maternelle et tu maîtrises l’anglais

Profil

● Tu as d’excellentes compétences interpersonnelles et de communication ainsi que la
capacité de conduire le changement, de motiver et de construire une équipe

● Innovateur, tu es capable de générer de nouvelles solutions
● Tu es capable de gérer des équipes de projet (RCA, RCM, FMEA, WCM, Lean 6 SIGMA

sont utilisés chez Aperam et sont des connaissances supplémentaires idéales).

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
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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.

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