Nous recherchons un-e

Responsable Maintenance et Travaux neufs H/F
CDI
L’entreprise :
EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement
au service client.
Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les
mêmes opportunités.
Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents
dispositifs (plan de développement des compétences, CPF, bilan de compétences et VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Suite à un départ à la retraite, nous recrutons un-e responsable maintenance et travaux neufs.
Sous la responsabilité du directeur usine, vos missions principales seront les suivantes :
Contribuer à une surveillance méthodique du matériel en gérant la maintenance, l’amélioration des équipements
de production industrielle et son adaptation aux évolutions d’organisation ou de technologies.
Les missions :
Maintenance :
- Piloter l’équipe de maintenance (2 techniciens)
- Elaborer le planning de la maintenance (en fonction des priorités), en lien étroit avec les services
production, méthodes et QSE
- Etablir, organiser et suivre le plan de maintenance préventive
- Gérer le parc matériel et de pièces de rechange
- Elaborer et tenir un budget annuel (en prévoyant notamment les investissements)
- Collaborer avec la direction du site et prendre part à des projets transversaux avec la production, les
méthodes…
- Mettre en place et suivre les indicateurs du service et reporting associé
- Piloter et suivre les contrôles réglementaires
- Organiser des interventions d’entreprises extérieures en sécurité (plans de prévention)
Travaux neufs :
- Participer à l’évolution des équipements de la production (cahiers des charges pour de nouvelles
machines, calcul retour sur investissement…)
- Identifier les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations
- Coordonner les actions de maintenance et travaux d’entretien/dépannage sur site
- Effectuer une veille technologique

Le profil recherché :
De formation technique, vous possédez une expérience minimum de 5 ans en maintenance (idéalement
acquise dans le domaine de la métallurgie) et 3 ans en management d’équipe. Vous disposez de bonnes
connaissances techniques (mécanique, électricité, automatisme, soudage, robotique) ainsi que de bonne
maitrise des outils informatiques (pack office…). Vous vous décrivez comme une personne qui est organisée,
flexible, rigoureuse et avec un bon esprit d’équipe.

Les horaires de travail : Journée avec astreintes
Le lieu de travail : Bogny sur Meuse (08120), à proximité de Charleville Mézières
La rémunération : selon profil sur 13 mois, prime sur objectifs, participation et intéressement, CE, TR, prime de
vacances
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.ardennes@ejco.com

