
Responsable Maintenance (F/H)

工作职责
Rattaché au Directeur Technique, votre mission consiste à assurer la
disponibilité technique et la capacité des machines de production,
conformément aux exigences de l'entreprise et aux budgets approuvés.

Le service maintenance est composé de 157 personnes, intégrant la
maintenance opérationnelle (automaticiens, électromécaniciens,
mécaniciens, électriciens, agents traitement des fuites) et la
maintenance systèmes (magasin pièces de rechange, préparateurs,
préventif, graisseurs, usineurs). L'effectif maintenance est organisé en 5
équipes (3 équipes en semaine 3x8 et 2 équipes de VSD), réparties par
services, disposant chacun d'un Responsable de Secteur Maintenance.
                                                                                          
Hygiène, Sécurité et Environnement         

Assure la conformité avec les exigences légales de l'entreprise et
locales en matière d'HSE.
Informer et assurer l'implication des agents de la maintenance et des
sous-traitants sur les questions HSE.

Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité techniques

Mettre en œuvre des processus de maintenance préventive et
curative, afin d'atteindre les objectifs annuels de maintenance tels que
MTTR, MTBF,... en utilisant les outils standards de l'entreprise.

Management           

Management et développement des membres de l'équipe
maintenance.
Suivi et rapport des indicateurs clés de performance.
Utilisation des KPI pour définir les activités/mesures appropriées, et
suivi de celles-ci.
Assurer l'utilisation correcte des outils et méthodologies standard de
l'entreprise.
Gestion des arrêts/redémarrage de l'usine.

Finances

Préparer le budget annuel de maintenance et s'assurer de son
respect.
Cascade des budgets vers les secteurs respectifs.
Préparer les budgets d'investissement pour l'amélioration continue.
Soutien à la réduction de la consommation d'énergie par de bonnes
pratiques de maintenance.
Optimisation de la valeur du stock de pièces de rechange.

                                    
Fournisseurs 

Coordonne les fournisseurs externes de l'usine.
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Développer les fournisseurs locaux avec le département des achats .

                                            
Mise en réseau      

Participe activement au réseau Maintenance (notamment avec la
Division et le Groupe).
Participation active au centre de compétence de la maintenance.
Contribution et participation aux benchmark.

你的档案
Nous recherchons une femme ou un homme de terrain, acteur central
du service maintenance par son leadership et son sens des
responsabilités.

La diversité et la complexité du parc machines nécessitent une
expérience solide dans l'industrie manufacturière (idéalement
l'automobile ou la plasturgie), maîtrisant les process d'extrusion.

Vous avez participé à des projets d'amélioration, de remise en état, de
modernisation ou d'installation de machines.                                                      
         
Vous avez une expérience dans la gestion d'une organisation technique
et vous avez la capacité à manager une large équipe (avec N-1, N-2,
N-3).

Vous disposez obligatoirement d'un bon niveau d'anglais (at least B2)
pour échanger sur les projets internationaux, avec la Centrale et avec
certaines fournisseurs.                                                         

Vous avez un bagage technique comportant :

Processus et outils de gestion de la maintenance.                                          
 
Connaissances techniques. (Commandes et entraînements,
pneumatique, hydraulique et mécanique).                                                        
Connaissance des affaires.                                                      
Relations professionnelles avec les fournisseurs externes et les
interfaces internes.

我们可以提供
Rejoignez un service Maintenance et un Site de production dynamique,
oeuvrant pour une mobilité plus sûre et plus durable. #JOINUS

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

关于我们
Fondé en 1871, le Groupe Continental développe des technologies et
des services pionniers pour une mobilité durable et connectée.
Continental propose des solutions sûres, efficaces et intelligentes pour
les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 2021,
Continental a réalisé un chiffre d'affaires de 33,8 milliards d'euros et



emploie actuellement plus de 190 000 personnes dans 58 pays et
marchés. Le 8 octobre 2021, l'entreprise a fêté ses 150 ans d'existence.
Avec sa gamme de pneus de qualité supérieure pour voitures, camions,
bus, deux roues et de pneus spéciaux, la Division Pneumatiques est
synonyme de progrès technologiques. Continental contribue de manière
significative à une mobilité sûre, efficace et respectueuse de
l'environnement.

L'usine mosellane (1500 personnes) experte dans la production de
pneumatiques, se distingue par la qualité de ses produits, et par ses
innovations majeures reconnues au sein du Groupe depuis plusieurs
années.


