PME industrielle dynamique
recherche un/une
« Responsable de Maintenance »
Référence adva consult EC730

L’ENTREPRISE

Créée il y a plus de 40 ans et établie à Enghien, la société conçoit, produit et commercialise une gamme
complète de serviettes imprimées et de nappes pour une clientèle tant nationale qu'internationale.
Certifiée FSC ®, la société se veut respectueuse de l’environnement et investit régulièrement, ce qui lui
permet de disposer d'un outil de production moderne et performant capable de fournir des volumes adaptés
à la demande des clients.

LA FONCTION

Objectif de la fonction :
Le Responsable de Maintenance est une personne très importante au sein de l’entreprise car c’est elle qui
doit assurer le bon fonctionnement des outils de production dans le but de garantir la productivité et la
rentabilité. Il doit aussi avoir une approche proactive pour éviter les actions correctives au profit d'actions de
prévention.

Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon fonctionnement des outils de production
Veiller à ce que les machines ne tombent pas en panne en organisant une maintenance préventive
Minimiser les temps d’intervention en cas de panne machine
Assurer les dépannages et le suivi des équipements
Assurer le suivi des interventions techniques
Trouver des solutions pour améliorer l’outil de production
S’assurer de la disponibilité du matériel nécessaire à la réalisation des différentes tâches
Assurer l’ensemble des travaux techniques relatifs aux dépannages, à l’entretien et à l’amélioration
des outils de production

PROFIL

Qualification :
•
•

Formation technique de type Bachelier ou Ingénieur Industriel en (électro)-mécanique).
Le poste est ouvert à un profil non diplômé du supérieur, pour autant qu’il dispose d’une expérience
significative.

Expérience :
•
•
•
•

Une expérience en maintenance dans un environnement de production est souhaitée.
Un profil junior fraîchement diplômé mais motivé pourra être pris en considération s’il démontre de
solides capacités à s’approprier rapidement la fonction.
Bonnes connaissances techniques générales (électricité, mécanique, moteurs,…)
Une expérience dans le monde de l’impression et/ou du papier est un avantage.

Personnalité & compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très consciencieux et rigoureux
Bonne organisation
Sens des responsabilités, capacité à anticiper les problèmes
Esprit analytique orienté solution
Esprit d'équipe
Bonne communication
Flexibilité
Hygiène, propreté & sécurité au travail
Passionné de mécanique et d’électromécanique
Résistance au stress (saisonnalité de la production)
Personnalité passionnée

Langues :
•
•
•

Maîtrise du Français
Bonne connaissance de l’Anglais (contacts fournisseurs)
La connaissance de l’Allemand ou d’une autre langue est un avantage.

OFFRE

•
•
•

Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine et respectueuse
aussi bien de ses clients que de son personnel et de ses fournisseurs
Une prise de responsabilités réelles
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux.

POSTULER

Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail, pour un traitement rapide :
eric.croisy@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC730. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne donnerons pas suite aux candidatures dont le profil ne correspond pas du tout aux prérequis.

