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Responsable Electromécanicien ALIA2

Nous vous invitons à envoyer votre CV 
à notre service Ressources Humaines : scam

1956

Vous intégrez, en tant que responsable, le service maintenance (équipe de 4 électromécaniciens sous votre responsabilité) d’une usine de 
production et apportez votre savoir-faire dans des domaines techniques variés tels que l’électricité, la mécanique, la pneumatique, l’hydraulique 
et l’automation. En tant que chef d’équipe, vous suivez les tâches à effectuer et organisez le travail de chacun. Vous recherchez la motivation du 
personnel placé sous votre responsabilité et veiller à assurer une collaboration efficace entre les membres de votre service ainsi qu’avec les 
autres services de l'entreprise, dans un souci de productivité optimale. Vous travaillez en relation directe avec le superviseur de production pour 
le planning des tâches à effectuer et rapportez au responsable de production.
Vous serez notamment chargé de :
 - Diagnostiquer, analyser et résoudre les pannes
 - Réaliser les activités de maintenance préventive et corrective en
  - Electricité : installations basse tension & cabines haute tension
  - Mécanique : dispositifs d’entrainement directs & indirects
  - Hydraulique : Pompe & ventilation
  - Automation : Siemens
 - Coordination et réalisation de nouveaux projets
 - Gestion des stocks et commandes de pièces de remplacement ainsi que les consommables de maintenance
 - Suivi notamment des compresseurs et de la chaudière
 - Collaborer avec le personnel de production pour un bon fonctionnement des installations
 - Respecter et faire appliquer les consignes de sécurité, de qualité et d’environnement

Une formation technique dans le domaine de la production industrielle est hautement souhaitable mais pas nécessaire car elle peut être remplacée 
par une expérience avérée. Vous faites preuve d’autonomie et de flexibilité (soirée - weekend). Homme d’action, vous êtes un véritable leader 
organisé et votre communication efficace fédère votre équipe. Vous associez habilité manuelle et esprit d’initiative et votre capacité d’analyse vous 
rend méthodique.  Par ailleurs, vous êtes polyvalent et vous trouvez de la satisfaction en collaborant avec le personnel de production.

Certification & brevets – Eplan – Permis cariste – Connaissance des environnements ATEX – Notions de néerlandais et/ou d’anglais

- Un job extrêmement varié : Alia2 vous permet d’accéder à de nombreuses installations et d’être confronté 
   à une multitude de domaines techniques.
- Un plan de formation interne et externe développé sur mesure.
- Un salaire en rapport avec vos compétences.
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