Profil du

Coordinateur de maintenance et Electricien industriel
Sous la direction du Responsable de technologie, en tant que Coordinateur de Maintenance (H/F), vous êtes
responsable de l’entretien technique préventif et curatif de tout le parc des installations de l’entreprise pour
assurer de la bonne marche quotidienne de la production en étroite collaboration avec les responsables de
divers départements (supervision de procédé de maintenance).
Description des tâches :
Sous la direction du Responsable de Technologie (en son absence de l’Administrateur délégué) :
•

Assister efficacement le responsable du département technologie, participer activement à la
maintenance préventive et curative des équipements de production, des utilitaires et du bâtiment ;

•

Apporter des solutions techniques adaptées ;

•

Être la personne de contact en cas d'urgence, pour les sous-traitants ;

•

Être capable d’établir des diagnostiques de pannes ;

•

Assurer l’amélioration continue, proposer des méthodes et des solutions d’amélioration technique et
organisationnelles et rédiger les méthodes et check-lists afin d’optimiser le fonctionnement de l’atelier
de production et du bâtiment avec des installations auxiliaires ;

•

Organiser, contrôler et coordonner les travaux de maintenance qui lui sont confiés en assurant :
o la qualité des services et documents fournis,
o le respect du planning des activités de maintenance,
o le respect des procédures et des normes ISO.

•

S’assurer de l’entretien régulier des équipements des différents départements et des utilitaires, en
collaboration avec les responsables de ces départements et le Responsable de Technologie.

•

Revoir et approuver les rapports de maintenance préventive et curative ;

•

Exécuter les tâches de réparations électromécaniques ;

•

Exécuter des inspections régulières à titre préventif et prédictifs ;

•

Exécuter le plan d'entretien avec l'équipe en place ou avec les sous-traitants ;

•

Effectuer des contrôles (préventif et curatif) et des remplacements périodiques prévus dans le cadre
de tous les types d’entretien ;

•

Participer au diagnostic de pannes ou à la résolution de problèmes techniques avec l’équipe, apporter
son expertise en support à l’équipe ;

•

Réparer, régler et remplacer des composants mécaniques, électriques et pneumatiques ;

•

Poser un diagnostic logique et de contrôle (multimètre, pince nanomètre, …)

•

Lire les boîtiers de commande à l’aide d’un ordinateur ;

•

Collaborer étroitement avec le département QC dans le cadre de l’amélioration continue du système
de qualité, notamment par le suivi d’actions correctrices suite aux audits.

•

Participer dans les projets d’extension de la capacité de production afin de superviser les travaux de
connections électriques avec les fournisseurs concernés ;

•

Communiquer de manière efficace afin de bien comprendre vos interlocuteurs et d’identifier les
problèmes ;

•

Rédiger et vérifier les documents techniques : schémas électriques, définition d’outillages, procédé
de maintenance, procédure qualité ;

•

Réaliser des expertises techniques et apporter des solutions techniques aux non conformités
rencontrées ;
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Académique/ Qualifications :
-

Ingénieur industriel ou au minimum un A2 en électricité ou un A3 avec de l'expérience ;
Sérieuses affinités avec l'électricité
Être en possession du certificat BA4 ou BA5 ;
Bonne connaissances et/ou expérience dans le domaine de HVAC et la tuyauterie industrielle (piping,
isométriques, P&ID …) ;
Être familiarisé avec l’informatique, tels que les outils traditionnels MS Office (Word, Excel, Power
Point, MS Project, Visio…)
Connaissance de l’automation Siemens S7 300 SCADA WinCC est un atout.
Bonnes connaissances en mécanique, pneumatique, hydraulique et automation ;
La bonne connaissance de l'anglais (écrit et parlé) est indispensable !
Facultatif : Connaissance de la langue allemande sera un atout.

Aptitudes :
•
•
•

Esprit d’équipe et sens de la communication ;
Rigueur et pragmatisme ;
Dynamique et flexible ;

•

Être motivé par une fonction d’encadrement d’une équipe des collègues passionnés de leur métier et
être capable de motiver ses collaborateurs ;

•

Être intéressé et orienté vers un process technologique moderne et en évolution permanente ;

•

Être en disposition de Permis B ;

•

Être proactif, précis et résistant au stress ;

•
•
•

Organisé, consciencieux, rigoureux et soigné ;
Esprit d’analyse, orienté solution
Posséder de bonnes compétences relationnelles et de leadership. Persuasion, écoute,
communication ;
Faire preuve d'autonomie, d'esprit d'analyse et de sens pratique ;
Être mobile et disponible.

•
•

Nous offrons :
-

Des formations continues à l’entreprise en s’y compris la CAO (AutoCAD, automation, …etc.) ;
Un environnement ouvert, multiculturel et international. Un cadre de travail tout neuf et agréable,
d'accès pratique à proximité de Namur ;
Contrat à durée indéterminée ;
Une fonction variée au sein d’une activité en pleine croissance dans un environnement jeune et
dynamique.
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