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POSTE A POURVOIR 

 

 

 

La Direction des Ressources Humaines France Belgique recherche pour l’usine de Bussac : 
 

UN CONTREMAITRE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE (H/F) 
 

MISSIONS 

Rattaché au Responsable de Secteur Electrique : 

 Réalise et fait réaliser, selon les règles de qualité, sécurité et environnement en vigueur, les 
interventions de maintenance sur les installations et équipements. 

 Manage et encadre les équipes d’intervention internes. (plan de formation, entretiens annuels…) 

 Organise (via les avis SAP) et contrôle la réalisation des travaux pour les actions correctives ou 
curatives. 

 Assure la réception physique des travaux ainsi que la réception administrative (via SAP). 

 Assure le suivi des entreprises extérieures. 

 Assure la communication interservices. 

 Etudie avec les utilisateurs des améliorations sur les installations en vue de réduire les pannes, 
les fréquences d’intervention et les coûts de maintenance. 

 Collabore étroitement avec le préparateur pour la réalisation du plan de maintenance et la mise à 
niveau du stock pièces de rechange. 

 Assure la gestion administrative et le pointage de son équipe ainsi que des intervenants externes. 

 Réalise des bilans réguliers avec le responsable de secteur sur les travaux de maintenance. 

 Participe à l’élaboration et au suivi du budget. Participe à l’élaboration du plan d’investissement à 
5 ans. 

 Remplace partiellement le Responsable de Secteur électrique pendant ses absences. 
  

FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

 Bac pro électrique confirmé ou DUT/BTS électrique avec expérience de terrain et de management 

en milieu industriel confirmée. 
 

COMPETENCES et QUALITES REQUISES 

 Bonnes connaissances électriques haute tension et basse tension en industrie lourde ainsi que de 
la réglementation en vigueur. 

 Des connaissances en automatisme (matériel Schneider serait un plus). 

 Connaissances des systèmes de gestion, d’organisation et de planification. 

 Rigueur, méthode et autonomie dans la réalisation des missions confiées. 

 Prise en compte des contraintes de production, de coût et de sécurité. 

 Capacité de réflexion, d’analyse et de management. 

 Aptitude relationnelle, savoir communiquer et travailler en équipe. 

 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Valérie PETIT 

avant le 10 décembre 2015 

(Ciments Calcia – Les Technodes – 78931 GUERVILLE) 


