
Nous sommes à la recherche d’un Responsable détection et protection

incendie Site (F/H/X)

Unité Opérationnelle Maintenance
Catégorie Employé

Localisation
Régime de travail

Châtelet
Jour

Contexte

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

Mission

En tant que responsable de la fonction, tu assures la disponibilité et le bon fonctionnement des installations
actives et passives et de supervision de la détection et protection incendie du site d’APERAM Châtelet.

Tâches

● Gestion, entretien, maintenance et amélioration des installations de détection et protection incendie
ainsi que de leurs périphériques (ex by-pass air usine…).

● Assistance à la conception (pré-étude), à la vérification et à la validation des études avant réalisation
des nouvelles installations de détection et protection incendie.

● Maintenance préventive et curative des installations passives et du matériel de première
intervention.

● Maintenance préventive et curative des installations actives de protection incendie dans le respect :
- Des normes NBN, NFPA, standards APERAM
- Des prescriptions des organismes agréés
- Des recommandations des assureurs

● Maintenance du système de supervision du réseau de détection et protection incendie APERAM
Châtelet.

● Réalisation ou adaptation des plans CAO des installations de détection et protection incendie pour
intégration dans le logiciel de supervision.

Profil
- Tu es bachelier ou assimilé par ta fonction, de préférence diplômé en électromécanique.
- Tu as de l’expérience dans le domaine de la détection/protection incendie et une expérience de

terrain de 2 à 3 ans.
- Tu peux assurer la gestion technique et administrative d’une petite équipe.
- Tu connais les normes légales et tu es à l’aise avec les organismes externes.
- Tu es à l’aise avec l’informatique (suite Google, suite MS Office, GMAO, SAP est un plus) pour

assurer la gestion administrative du service.
- De préférence, tu sais lire des plans, sans nécessairement savoir les réaliser dans leur intégralité.
- Tu sais établir des cahiers de charge.
- Tu as des connaissances en génie civil et en maintenance.
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- Tu suis les chantiers de nouvelles installations et leur prise en charge après réception.
- Tu gères les pannes au quotidien ainsi que les divers intervenants et entreprises extérieures.
- La connaissance de l’anglais est un atout.
- Tu es sociable, motivé et le secteur de la détection/protection incendie te passionne.
- Tu es un touche à tout et aimes étendre tes connaissances.
- Tu es capable de prendre des décisions rapidement grâce à tes connaissances.
- Tu n’hésites pas à améliorer les procédures en vigueur.
- Tu aimes suivre et gérer une équipe.

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.

Comment postuler ?

Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : job.chatelet@aperam.com
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