CHARGE D’AFFAIRES MAINTENANCE BAMAS (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Administratif Technicien
Spécialité(s) : Maintenance
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal pouvant évoluer vers un horaire posté en 2x8 ponctuellement /possibilité tour d’astreinte
Pays : France
Région(s) : Grand Est
Département(s) : Haute-Marne
Ville(s) : SAINT DIZIER (52)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 27/03/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, SOCODEI, filiale du groupe EDF, recrute un Chargé d’Affaires pour la réalisation
de la maintenance du site pour sa nouvelle base de maintenance opérationnelle nommée BAMAS située à Saint Dizier
en Haute Marne (52).
Sur notre future base (ICPE), les activités suivantes seront réalisées :
-

maintenance d’outillages, d’emballages, et de matériels spécifiques potentiellement contaminés,

-

gestion logistique d’outillages, matériels et pièces de rechanges potentiellement contaminés.

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous Rattaché directement au Responsable de site, vous avez la responsabilité du maintien de l’installation en état de
fonctionnement afin de garantir l'activité permettant d'atteindre les objectifs de la base de maintenance opérationnelle.
Vous apportez votre expertise technique dans les domaines mécanique, automatisme, électricité et ventilation
nucléaire.
Dans ce cadre, vos assurerez les missions principales suivantes :
-

établir les plans de maintenance préventive et curative
organiser l’activité de maintenance : superviser l'élaboration et suivre les plannings annuels d'intervention
de maintenance, superviser la préparation des interventions et les piloter
piloter et suivre l’activité de maintenance : déterminer, mettre en place et suivre les indicateurs de pilotage,
analyser les dysfonctionnements, gérer les contrats de maintenances, faire appliquer les programmes de
maintenance, vérifier les comptes rendus d’intervention…
gérer et surveiller la sous-traitance
gérer les consignations
assurer le suivi des matériels sensibles ou critiques : réaliser ou faire réaliser les bilans de santé de ces
matériels, analyser ces bilans et proposer des modifications et en suivre la réalisation.
réaliser des études à partir des retours d’expérience et proposer des solutions
valider les besoins en pièces de rechange et consommable de maintenance

Vous êtes le garant de la documentation opérationnelle de votre activité.
Durant la phase de préparation de l’exploitation de cette installation, vous devrez rédiger les gammes de maintenance
et participer à la rédaction des cahiers des charges pour les prestations à sous-traiter dans votre périmètre.
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Diplôme/Formation : Bac+2/3 en maintenance exigée +2/3 exigé avec spécialité électro-mécanique
Expérience : 1ère expérience similaire de 5 ans minimum requise
Expérience en milieu nucléaire indispensable
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…)
Connaissances : Connaissance en mécanique, automatisme, électricité, ventilation nucléaire, et gestion des
déchets nucléaires
Aptitudes/Qualités : Aptitudes relationnelles et d’animation, capacité d’adaptation, autonomie, force de
proposition, rigueur, esprit de synthèse, attitude interrogative, aisance rédactionnelle, anticipation et sens du
service client.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre avant le 10/04/2017 à ariane.olive@manpower.fr
Tests et entretiens
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