RESPONSABLE MAINTENANCE H/F
CDI
Saint Laurent des Vignes (24)
MISSIONS

Implanté au cœur du Périgord, BLASON D’OR affirme la volonté d’être le référent d’un savoir-faire assurant le
respect des produits et une qualité de service irréprochable pour donner le meilleur de la volaille. Au sein de cette
filiale du Groupe TERRES DU SUD, sous la responsabilité du Directeur de Production, votre mission consiste à
assurer le fonctionnement optimal des équipements industriels de production et du matériel du site.
Pour cela, vous avez en charge la coordination de l’ensemble des activités de maintenance en vue d’assurer le
maintien en sécurité et en bon état des équipements, des installations et des infrastructures.
Vous dirigez, animez et accompagnez une équipe de 4 techniciens. Au travers de celle-ci, vous définissez
l’organisation du service et veillez à l’optimisation des compétences et des effectifs en fonction des besoins.
Vous garantissez l’entretien curatif en liaison avec les responsables d’ateliers et assurez la réactivité des
dépannages.
Vous avez également en charge la création et le suivi des indicateurs de performance de votre service,
l’identification des axes d’améliorations et les propositions des investissements nécessaires à la fiabilisation de
l’outil de production. Dans cette même optique, vous accompagnez les opérateur(trice)s de lignes à leur montée
en compétences sur des actions de 1er niveau.
Vous assurez le suivi de votre budget ainsi que la gestion des stocks et des pièces de rechange.

PROFIL

De formation Bac+2 minimum en maintenance industrielle (électricité et mécanique industrielle) ou équivalent
vous possédez une expérience de 3 ans minimum en tant que responsable d’un service de maintenance. Votre
parcours s’est déroulé au sein d’une activité de production industrielle. Vous êtes capable de piloter en simultané
une équipe de techniciens, d’intervenir vous-même sur l’un des domaines d’expertise, de palier à l’urgence d’une
production tout en prenant le recul nécessaire pour améliorer la prestation interne.
Vous faites preuve de pédagogie afin de donner du sens tout en sachant vous imposer par votre charisme lorsque
cela est nécessaire. Votre sens des priorités, votre résistance au stress d’une production exigeante, votre créativité
technique, votre capacité d’initiative et votre transparence vous permettront de réussir sur cette fonction.
Vous souhaitez rejoindre un service en amélioration permanente dans une entreprise à taille humaine au sein
d’un groupe d’envergure ? Rejoignez-nous !
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