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NOTA : Cette description ne peut être ni définitive, ni exhaustive. Elle sera nécessairement soumise à l’évolution des activités et de la stratégie 

de la Société. 

 

 

Service d’affectation : MAINTENANCE Effectif de l’entreprise : 50 

Sous la responsabilité : PDG 

Adresse siège : La Chevalinière – 11270 LA FORCE 

Poste sédentaire :       OUI     NON         Statut : CADRE 

 

Mission principale : 

 

▪ Manager l’équipe du Service Maintenance 
▪ Assurer le dépannage, la réparation et le suivi des matériels des clients 
▪ Analyser le projet avec le bureau d’étude 

 

 

 

Missions : 

 

Manager l’équipe du service maintenance :   

▪ Organiser le travail et évaluer les résultats des collaborateurs. 
▪ Développer les richesses humaines, utiliser les compétences, former les collaborateurs. 
▪ Animer le service, communiquer, coopérer 
▪ Planifier le travail de dépannage de l’équipe  
▪ Planifier les travaux de maintenance de l’équipe  

 

Assurer le dépannage des matériels industriels des clients :  

▪ Analyser le problème sur l’équipement en panne, sur site ou, éventuellement, chez le client 
▪ Réaliser de la maintenance préventive en accord avec certains clients  
▪ Evaluer le coût de la réparation et le transmettre au client  
▪  Négocier avec le client les offres de prix des réparations 
▪ Commander les fournitures et les accessoires nécessaires pour réaliser le dépannage 
▪ Réaliser ou faire réaliser la réparation par le service 
▪ Déclencher la facturation 
▪ Lancer les commandes du stock manquant auprès des différents fournisseurs en fonction des 

disponibilités et des couts de vente 
▪ Contrôler la réception des commandes 
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Compétences : 

 

Compétences 

Savoir Savoir-Faire Savoir-Être 

Connaissances en : 

• Automatisme  

• Mécanique 

• Hydraulique 

 
 
 
 
 
 

• Superviser la conformité des 
interventions, du fonctionnement 
des équipements, matériels et 
installations (réceptions, test, 
essais, réglages, bilans…) 

• Evaluer les coûts et durée des 
interventions 

• Effectuer la planification des 
ressources opérationnelles et des 
interventions 

• Autonomie  

• Sens des responsabilités et 
de l’encadrement d’équipe 

• Être réactif, avoir le sens de 
l’organisation/priorisation 
des tâches 

 

 

Accès au poste (diplômes – formations – expérience) : 

 

Bac+2 minimum, Maintenance des systèmes ou autre Bac+2 en Maintenance 

Expérience de 5 ans minimum sur poste similaire incluant obligatoirement l’encadrement d’une 

équipe. 

 

REMUNERATION : 

K€ brut mensuel/12 mois : suivant profil entre 3200€ et 3700€ ........ + Mutuelle individuelle à 100% 


