Offre créée le 12-08-2019

RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR INDUSTRIE
Poste : "Ingénieur en Maintenance électomecanique(H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

indus192

Contact

Delphine BOURGUIGNON (delphine@rhconseil.lu)

Infos société

Pâtisserie industrielle

Intitulé du poste

Ingénieur en Maintenance électomecanique(H/F)

Lieu

Luxembourg

Descriptif

Mise en oeuvre du plan de maintenance de l’atelier de Production et de 5 sites :
- Piloter le budget dédié à la maintenance
- Identifier les axes d’optimisation des coûts
- Organiser et améliorer la maintenance des installations industrielles.
Management d’équipe et Pilotage de l’activité Maintenance :
- Animer et coordonner les équipes de maintenance
- Gérer les moyens et les ressources de la maintenance
- Mettre en place et suivre les indicateurs relatifs à l’activité du service
- Suivre la réalisation des investissements au regard du budget
- Assurer un reporting global de l’activité maintenance auprès de la Direction.
Entretien de l’outil de Production et de 5 sites :
- Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respecter les objectifs de la productivité du
service
- Prendre en charge des projets techniques du site
- Assurer la maintenance curative du matériel et intervenir en assistance technique en qualité
d’expert
- Mettre en place des programmes de maintenance préventive
- Gérer et suivre les contrats de sous-traitance selon la procédure mise en place
- Participer à la planification de construction d’un nouvel atelier de production

Formation

De formation Bac+5 dans le domaine de la maintenance industrielle et/ou méthodes maintenance

Expérience

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire

Compétences

Vous savez anticiper afin d’envisager les problèmes qui peuvent se présenter. Vous êtes reconnu
pour votre réactivité et votre capacité à prendre des décisions.
Organisé, vous savez traiter plusieurs sujets en même temps et les prioriser.
Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, de communication et de diplomatie tant avec votre
propre équipe qu’avec les différents départements avec qui vous allez devoir collaborer dans
l’entreprise

Langues

Français courant exigé. Toute autre langue est un avantage

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI après période d'essai de 6 mois

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

