GESTIONNAIRE D’INTERVENTION – SUIVI OPERATIONNEL (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Maintenance
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : horaire postés (2x8) et HN
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 24/05/2018

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 Gestionnaire d’intervention – Suivi Opérationnel (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 êtes garant de la coordination et de la réalisation des interventions de maintenance préventives,
correctives et amélioratives suivant les plannings établis dans le respect des procédures et objectifs QSSE de
SOCODEI.



Vous êtes responsable de la préparation et de la qualité technique des interventions ainsi que de la sécurité
des intervenants sur site.



Vous assurez la surveillance, le suivi et la réception qualitative des interventions (requalification intrinsèque) en
vue d’atteindre les objectifs de maintenance et de production fixés (levée de points d’arrêt, visites de
surveillance,…).



Vous êtes à l’aise et proactif dans les contacts avec la sous-traitance et vous pilotez les objectifs contractuels
en développant une relation basé sur le partenariat.



Vous contribuez à la requalification fonctionnelle des équipements sur demande.



Vous êtes garant de la qualité des informations saisies dans la GMAO (compte-rendu, pointages, codes
pannes, références des équipements) et de la rédaction des ordres de travaux de REX.



Vous assurez les audits auprès de l’exploitant sur la mise en œuvre de la maintenance de niveau 1.



Vous participez, sur demande des Gestionnaires d’Equipement, à l’analyse des interventions, pannes
récurrentes et performance des installations.



Sur demande des Chargés d’Affaires Méthodes, vous participez aux réunions de REX, à l’optimisation du plan
de maintenance préventive et à la mise à jour des gammes et modes opératoires de maintenance.



En permanence, vous êtes force de proposition dans l’amélioration de la fiabilité des équipements de
production et des conditions logistiques d’interventions (amélioration de la performance opérationnelle des
interventions de maintenance),



Vous participez au point d’ordonnancement maintenance journalier et aux réunions de retrait d’exploitation.

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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Vous assurez l’édition des indicateurs relatifs à votre activité (visite de surveillance, taux de panne,
sécurité,…).



Vous êtes responsable du maintien en ordre des ateliers de maintenance en vue de garantir la performance
opérationnelle. Vous êtes force de proposition pour.



Vous pouvez être amené à remplacer ponctuellement le gestionnaire d’intervention HN sur le plateau Fours en
Fonctionnement.

PROFIL SOUHAITE







Diplôme/Formation : BTS Maintenance industrielle ou un profil équivalent, plutôt généraliste, dans les
domaines de la Maintenance.
Expérience : De 5 à 10 ans sur un poste similaire.
Compétences : Compétences en Maintenance Industrielle, électromécanique.
Connaissances : Management d’équipes opérationnelles 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 intégrez le tour d’astreinte «Mécanique» et/ou «Electrique » selon votre
sensibilité technique.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 14/06/2018 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante : GI SOP
Entretiens et test de personnalité et/ou tests techniques systématiques.
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