Responsable Maintenance
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Annonceur :
DELFINGEN
Réf :
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P Production / Maintenance / Qualité
P30 Responsable maintenance
13 Casablanca

Contexte du recrutement et définition de poste :
ORH Assessment, filiale du groupe LMS ORH, est un cabinet conseil en recrutement qui offre également des
prestations en Assessment. Notre objectif est de satisfaire au mieux la demande en recrutement des entreprises et de
leurs collaborateurs en optimisant l'efficacité des différentes étapes du recrutement. L'innovation principale qui nous
permet de réussir nos missions revient à notre organisation « en équipe » et à la dimension de notre réseau. Notre
client est une entreprise multinationale opérant dans le secteur industriel.
Missions :
Assurer le respect du planning de la maintenance préventive ;
Hiérarchiser les pannes pour débuter avec la panne la plus critique ;
Assurer le bon fonctionnement des machines et des moyens de production ;
Veiller à optimiser la durabilité des machines dans le but de diminuer les investissements et faire des propositions
d'amélioration ;
Assurer la meilleure pratique de la maintenance corrective et préventive ;
Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif)
Détecter l'origine d'une panne, établir un diagnostic et réparer ;
Intervenir et coordonner les équipes en cas de panne;
Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille) ;
Conseiller et former les utilisateurs aux matériels ;
Actualiser les données techniques ;
Apporter un appui technique à une équipe ;
Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance en concertation avec le service Production;
Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous traitants ;
Anticiper les pannes par le contrôle, l'entretien et le réglage des machines et des matériels et proposer des
améliorations aux services techniques;
Proposer et tester des solutions pour améliorer la performance des équipements industriels ;
Maintenir le rythme et la qualité de la production ;
Assurer le suivi des indicateurs maintenance, analyser les écarts et mettre en place les actions d'améliorations
nécessaires;
Gérer le personnel du service maintenance ;
Participer activement aux actions du plan de progrès du site.
Assurer le maintien des locaux ;
Veiller au respect du règlement intérieur, des règles d'hygiène, qualité, environnement et de sécurité;
Encadrer et accompagner une équipe technique.
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Profil recherché :
De formation bac+5, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant que responsable maintenance dans un
environnement industriel
Vous disposez de compétences techniques avérées en mécanique, électrique, automatisme, pneumatique et
hydraulique
Vous êtes dynamique et réactif et faites preuve de rigueur, d'autonomie et de sens d'organisation
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