1er Juillet 2020

Offre n° : 112
Poste : Technicien de maintenance

industrielle (H/F)

Entreprise Institut des ressouces industrielles
Activité principale exercée : Maintenance
Lieu de travail : CHAPONOST

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : CQPI Technicien de maintenance industrielle
Niveau : Niveau 4 (Bac pro, BP, ...)
Type de Contrat :
Contrat de professionnalisation

Descriptif de la Mission
Finalité du poste
Épauler le technicien maintenance préventive pour s’imprégner des différentes problématiques puis prendre au fur et à mesure le
rôle de ce dernier.
Amélioration de la performance du service matériel de l'entreprise.
Donner à l’exploitation et aux clients une image d’excellence en matière de maintenance du parc matériel.
Rattachement hiérarchique
Responsable travaux extérieurs
Technicien maintenance préventif
Conditions de travail
Statut Selon profil
Lieu de travail SERVICE MATERIEL CHAPONOST
Déplacements Pas de déplacement au premier semestre puis déplacements réguliers en binôme sur moitié Est de la France.
Horaires L, M, M, J : 8h-12h 13h-17h
V : 8h-13h
Les horaires peuvent varier en cas de déplacement
Missions principales
Activités :
- Suivi documentaire des ateliers
- Suivi des VGP (mise en place des alertes, prise de RDV, suivi et classement des rapports)
- Suivi des rapports de chantier, analyse et classement
- Suivi de la documentation machine, archivage et classement
- Entretiens courants
- Gère en autonomie la fréquence des entretiens périodiques en adéquation avec les prescriptions du constructeur
- Utilise le système « Trackunit »
- Effectue les opérations de maintenance préventive sur chantier en harmonie avec le personnel d’exploitation.
- Réalise des prélèvements d’huiles et suit les différents résultats.
- Collecte les informations auprès des opérateurs et évalue le degré d’urgence des interventions à prévoir et il en réfère à son
supérieur qui missionnera une intervention.
Rapport :
-Rédige son rapport hebdomadaire (ou par machine) sur le travail effectué et les pièces utilisées et le transmettre au responsable
Ergonomie :
- Nettoie son poste de travail
Gestion des stocks :
- Gère les stocks nécessaires aux entretiens courant (filtration, huiles, …).
- S’assure lors de ses tournées que les différents ateliers disposent bien des stocks mini d’huiles pour le bon fonctionnement.
Sécurité Santé Environnement :
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- Respecte et met en application la politique et l’engagement de l’entreprise relative à la sécurité et l’environnement
- Intègre les contraintes SSE au niveau de l’activité du dépôt
- Respecte les règles SSE et s’assure du respect de ces mêmes règles SSE par ses collègues et intervenants extérieurs
- Réalise ou anime des quarts d’heures sécurités
- Fait remonter les situations dangereuses
Réseau relationnel
En interne :
- Intégralité du personnel du service matériel
- Exploitation
- Personnel de chantier
En externe :
-Différents fournisseurs
Projet d'amélioration : mettre en place des gammes de maintenance standard par type de matériel (foreuse, pompe, pelle, nacelle,
louvoyeur, vibreur, …).

Compétences attendues
Compétences requises :
Savoirs
- Une connaissance générale en maintenance des systèmes motorisés, hydraulique et électrique.
Savoir-faire
- Rédaction de rapport d’intervention
- Esprit d’analyse
- Utilisation du pack office
- Optimisation des archivages de fichiers
Savoir-être
- Aptitude à fournir un effort important lors des périodes de forte activité
- Avoir de la fermeté pour faire face au caractère de chacun
Autonomie, rigueur, capacités d'analyse

