CHEF DE SECTION AMELIORATION/PERFORMANCE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadres
Spécialité(s) : Maintenance
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieur et Cadre Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours (astreintes)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 17/04/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Maintenance de sa Direction d’Exploitation Centraco (DEC), la société SOCODEI, filiale du groupe
EDF, recrute un Chef de Section Amélioration / Performance (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du chef de Service Maintenance et dans le respect des délais, des procédures et des règles de
sûreté/qualité/sécurité/environnement, vous pilotez l’ensemble des activités visant à améliorer la performance des
unités de production Fusion, Incinération et Utilités de l’installation CENTRACO.
A ce titre :


Vous assurez l’animation managériale d’une équipe pluridisciplinaire de Chargés d’Affaires dont l’objectif
principal est centré sur l’amélioration continue au service de la performance des équipements industriels sur le
site de production



Vous analysez, en collaboration étroite avec les équipes de production, les dysfonctionnements en production,
vous recherchez des solutions techniques et vous proposez des améliorations pour optimiser sans cesse la
productivité et la maintenabilité des installations, la flexibilité et la qualité de la production



Vous êtes moteur dans les changements structurels à mettre en œuvre pour améliorer la performance du site
et la conduite des actions/travaux d’amélioration



Vous pilotez les budgets d’amélioration et contribuez à l’élaboration des budgets d’investissement



Vous êtes responsables de l’élaboration du plan de maintenance pluriannuel et de remplacement des gros
composants



Vous animez la performance opérationnelle au sein du service Maintenance



Vous mettez en place et développez une véritable communication technique et systématique orientée vers les
clients interne afin de renseigner sur les avancements des travaux de modifications et améliorations



Vous assurez le suivi et l’analyse des indicateurs de performance du service maintenance



Vous êtes garants du respect du processus « Réaliser les études, projets et modifications » dans le cadre de
travaux de modifications et/ou d’amélioration



Vous êtes à l’aise et proactif dans les contacts avec la sous-traitance pour mettre en place et pilotez des
contrats en développant une relation basée sur le partenariat

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI



Vous multipliez les actions visant à accentuer l'appropriation par les équipes de maintenance d'une culture de
la performance, de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction permanente des clients internes



En véritable leader, vous êtes motivés 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.

PROFIL SOUHAITE







Diplôme/Formation : BAC + 5 technique souhaité dans les domaines de la Maintenance et de l’amélioration
continue de préférence (ou expérience équivalente)
Expérience : De 5 à 10 ans sur un poste similaire ou en tant que responsable maintenance ou avec une
expérience confirmée en gestion de projet
Compétences : Compétences en Maintenance Industrielle et amélioration continue, Gestion de projet/travaux
neufs,
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. Humilité et empathie.
Contraintes particulières : Vous intégrez le tour d’astreinte «Décision Maintenance».

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 01/05/2018 à l’adresse recrutement@socodei.fr en précisant la référence
suivante : CSAP
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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