PLANIFICATEUR MAINTENANCE OPERATIONNELLE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Maintenance et planification
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : HN et ponctuellement 2x8
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 20/07/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Maintenance de sa Direction d’Exploitation Centraco (DEC), la société Cyclife France, filiale du groupe
EDF, recrute un Planificateur Maintenance Opérationnelle (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du Chef de Section Maintenance Opérationnelle, et dans le respect des délais, des procédures et
des règles de sûreté/qualité/sécurité/environnement, vos missions concernent l’ensemble des unités de production
Fusion, Incinération et Utilités de l’installation CENTRACO.
A ce titre :
•

Vous élaborez le planning pluriannuel/ hebdomadaire et quotidien pour les interventions de maintenance
préventives, correctives et réglementaires. A ce titre, vous animer les réunions de processus associées : réunion
de planification hebdomadaire et mensuelle – préventif et contrôle réglementaire, réunion de suivi d’activité
quotidienne,

•

En lien avec le projet « fours en fonctionnement », vous êtes le garant de l’adéquation du planning de
maintenance avec le fonctionnement des ateliers et les objectifs de production,

•

Vous assurez la coordination des interventions de maintenance planifiées et réajustez le planning selon
l’actualité,

•

Vous assurez le reporting quotidien, en lien avec les entreprises extérieures, et vous analysez les causes de non
réalisation et/ou de report,

•

Vous vous assurez de l’adéquation charge / ressources dans le respect des contrats de maintenance,

•

Vous intégrez la prise en compte des ordres de travail (OT) correctifs hors urgences dans le planning,

•

Vous participez au point d’ordonnancement maintenance journalier et ponctuellement à la réunion Fours en
fonctionnement,

•

Vous assurez l’édition des indicateurs relatifs à votre activité (respect des dates de besoin, des délais
d’intervention,…).

•

Vous pouvez être amené à remplacer ponctuellement le gestionnaire d’intervention, ponctuellement en 2x8,

•

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Compétences (GPEC), vous contribuez à la constitution des
programmes d’arrêt technique d’unité dans l’optique de pouvoir réaliser cette tâche en suppléance du chef
d’arrêt.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BTS Maintenance industrielle ou un profil équivalent planificateur maintenance, plutôt
généraliste.
Expérience : De 5 ans sur un poste similaire.
Compétences : Compétences en Maintenance Industrielle et en planification.
Connaissances : Management d’équipe opérationnelle en milieu fortement contraint. Connaissance
bureautique pack Office (Word, Excel,…), GMAO.
Aptitudes/Qualités : Anticipation, autonomie, méthode et rigueur, capacité rédactionnelle, travail en équipe,
esprit de synthèse, maîtrise de soi, réactivité et sens de l’écoute client. Humilité et empathie.
Contraintes particulières : Vous êtes susceptible d’intégrer le tour d’astreinte «Mécanique» et/ou «Electrique »
selon votre sensibilité technique.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 10/08/2020 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : PMO.
Entretiens et test de personnalité et/ou tests techniques systématiques.
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