CHEF DE SECTION MAINTENANCE OPERATIONNELLE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Maintenance
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 17/09/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Maintenance de sa Direction d’Exploitation Centraco (DEC) – 30 personnes, la société Cyclife
France, filiale du groupe EDF, recrute un Chef de Section Maintenance Opérationnelle (H/F).

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du Chef de Service Maintenance, vous pilotez l’ensemble des activités relatives à la
programmation, la préparation, la réalisation et la surveillance des activités de maintenance dans le respect des délais,
des procédures et des règles de sûreté/qualité/sécurité/environnement.
A ce titre, vous aurez notamment les missions suivantes :


Vous participez quotidiennement à la réunion d’exploitation en vue de prioriser les interventions auprès des
sous-traitants ainsi qu’en interne au service, et de tenir à jour les plannings de maintenance ;



Vous managez une équipe pluridisciplinaire de chargés d’affaires (environ 10 personnes) dont les missions
principales sont :
o Assurer l’interface avec la production (reporting des interventions, fluidification des interventions,
surveillance, aide au diagnostic, …),
o Piloter, en étroite collaboration avec les services de production, le processus de
programmation/planification des interventions,
o Assurer, en lien avec le Gestionnaire d’Equipements et les services de production, la gestion de
portefeuille des différents secteurs,
o Assurer le suivi opérationnel et la surveillance des interventions.



Vous êtes le garant du processus de programmation/planification. A ce titre, vous définissez les processus et en
assurer l’optimisation avec pour objectif la satisfaction client, l’amélioration continue et le respect des délais et
des budgets ; vous définissez et assurez le suivi les indicateurs associés (taux de réalisation et de respect de la
planification, …) ;



Vous êtes moteur dans les changements structurels à mettre en œuvre pour améliorer la performance globale
de la maintenance opérationnelle : Prise en compte des Ordres de travail (OT), réduction des temps sans valeur
ajoutée, remontées des points bloquants, amélioration des diagnostics, de la traçabilité et des comptes rendus
d’intervention ;



Vous êtes responsable du pilotage opérationnel des contrats de sous-traitance (environ 35 personnes). A ce
titre, vous êtes le garant du respect des exigences contractuelles et vous êtes responsable, en lien avec les
chargés d’affaires du service et les chefs de section, de la préparation des réunions de suivi contractuel ;
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Vous êtes garant de l’animation de la surveillance des sous-traitants au sein du service : définition du
programme de surveillance, suivi de l’avancement, reporting et analyse ;



Vous définissez et animez les indicateurs de performance du pôle Maintenance Opérationnelle : Résultats
sécurité, taux de charges des équipes intervenantes, respect de la planification, … ;



Vous êtes responsable de la gestion des ateliers de maintenance.

En outre, en véritable leader, vous êtes motivé par des challenges à forts enjeux et savez susciter l'engagement vers
une performance d'équipe. Vous savez motiver vos collaborateurs et les encourager à tendre le plus possible vers
l’excellence dans leurs missions au quotidien. De manière générale, vous êtes une véritable force de proposition pour
faire progresser l’activité.
Enfin, vous assurez une complémentarité dans le pilotage du service Maintenance avec le chef de service Maintenance
et assurer la suppléance en son absence.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : BAC +5 ou BAC + 2 technique avec des expériences réussies dans les domaines du
pilotage de contrat et de la maintenance industrielle
Expérience : De 5 à 10 ans sur un poste similaire ou en tant que responsable maintenance/pilote de contrat
Compétences : Compétences en Maintenance Industrielle et pilotage de contrat
Connaissances : Maintenance Industrielle, Gestion de projet, Management d’équipes techniques
Aptitudes/Qualités : Anticipation, autonomie, méthode et rigueur, capacité rédactionnelle, sens tactique et des
interactions, travail en équipe, qualité managériale, esprit de synthèse, maîtrise de soi, réactivité et sens de
l’écoute client.
Contraintes particulières : Vous intégrez le tour d’astreinte «Décision Maintenance».

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 08/10/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CSMO
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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