Ce grand groupe international, reconnu pour son savoir-faire et son sens de la qualité dans le
domaine de l’industrie lourde (process à feu continu), connait aujourd’hui une phase de
croissance de son activité. Dans cette conjoncture dynamique et optimiste, l’entreprise recrute
pour l’un de ses principaux sites de production en France, un(e) :

RESPONSABLE MAINTENANCE ELECTRIQUE H/F
Poste basé en Ile de France (ouest - 78)
Au sein d’une usine qui compte une centaine de salariés, vous endossez la responsabilité de
l’activité maintenance électrique dans le respect des règles de qualité, sécurité et
environnement en vigueur.
Pour cela, vous :
- encadrez une équipe composée d’une dizaine de personnes ;
- définissez une stratégie de maintenance corrective, curative et préventive ;
- décidez du planning d’arrêts techniques, en collaboration avec les équipes de
production ;
- pilotez les sous-traitants partenaires ;
- élaborez et maîtrisez le budget (coûts, achats, investissements) de votre activité ;
- participez à la gestion des enjeux ressources humaines de votre périmètre ;
- formulez des propositions d’amélioration de l’organisation en place pour en optimiser
le fonctionnement et en imaginer l’avenir.
De formation technique en électrotechnique ou électricité, vous avez acquis de solides
compétences techniques en maintenance et avez déjà encadré une équipe. Vous avez
idéalement d’ores et déjà pu vous familiariser avec les contraintes spécifiques d’un
environnement de production fonctionnant en continu.
Votre résistance au stress, votre capacité à prioriser les urgences et trouver des solutions avec
réactivité ainsi que votre aisance relationnelle (avec vos collaborateurs, l’équipe maintenance /
travaux neufs et les prestataires) vous permettront de réussir dans ce poste.

Ce poste vous offre de sérieuses possibilités d’évolution au sein du groupe.

Experis est la marque ManpowerGroup dédiée au recrutement de cadres, selon de multiples modalités :
recrutement, mise à disposition de ressources, sous-traitance, externalisation….
Experis intervient sur tous les secteurs d’activité, en plaçant la détection du potentiel

et de la motivation des candidats au cœur de ses processus.

