FICHE DE POSTE : TECHNICIEN DE MAINTENANCE
BIOQUERCY (Gramat)
L'entreprise FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, filiale du groupe FONROCHE,
leader dans les énergies renouvelables, recherche pour son site de méthanisation basé à
Gramat (46) :
Un(e) Technicien(ne) de Maintenance
En CDI, temps plein
De formation Bac Pro, BTS ou DUT dans les domaines de la maintenance industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans la maintenance
d’une unité de traitement de déchets, d’eau usée/potable.
Les missions seront les suivantes (étant rappelé que cette liste n'est pas exhaustive) :














Assurer la maintenance (préventive et curative) et les dépannages de l’unité de
méthanisation (électriques, hydrauliques, pneumatiques, mécaniques principalement))
en limitant le taux d’indisponibilité de l’outil
Optimiser le fonctionnement du procédé en fonction des objectifs de production et de
la tolérance des équipements.
Établir et suivre le plan de maintenance préventive de chaque équipement et participer
à son amélioration avec le responsable du site
Gérer le stock de pièces détachées du site et les achats de pièces en coordination avec
le responsable du site
Mettre en place et suivre les contrôles réglementaires applicables au site, prendre
contact avec le sous traitant pour l'organisation des contrôles
Superviser et coordonner les interventions des sous-traitants sur les opérations de
maintenance et sur la partie « travaux neufs »
Appliquer et faire appliquer à tout intervenant les règles en matière de gestion de
l’environnement et de sécurité sur le site. (Rédaction des plans de prévention, des
permis de feu, gestion des DIB.. etc)
Assurer les astreintes en fonction des contraintes d’exploitation
Participer ponctuellement aux opérations courantes du site (déchargements, prises
d’échantillons, nettoyage, rangement…)
Seconder le responsable du site sur le pilotage de l’unité
Être force de proposition pour toute amélioration du site

Compétences requises :
Savoir-faire :






Connaissances techniques en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité
Base en automatisme et informatique industrielle
Maitrise des méthodes de suivi de la maintenance et plan de maintenance
Les formations suivantes sont un plus : CACES 9, nacelle, habilitations électriques
(BR, BC, H1 ou HC), ATEX 1 E M
la pratique de l’anglais et des notions en informatique (Excel, boite mail) sont un plus

Savoir être :





Curiosité technique et créativité, sens de l’organisationnel, réactivité
Homme de terrain, rigoureux, esprit d'équipe
Force de proposition / adaptabilité / Pro Activité
Polyvalent et autonome

Poste basé à Gramat /46)
Rémunération : selon profil

