
28/01/2021
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3570527

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Industrie chimique de base

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Résumé du Poste :

Responsable de l'exécution des demandes de service
approuvées et de la maintenance des équipements de
production (maintenance préventive, maintenance
corrective, améliorations) afin de garantir la disponibilité,
l'efficacité et la sécurité des équipements de l'usine.

Participer au processus d'amélioration et aux projets de
l'entreprise, dans le respect des normes de sécurité, de
qualité et d'environnement.

Contribuer à l'application de la politique QEHS et participer
au système de management ISO 9001 et ISO 14001 en :

• Respectant les procédures Qualité et participer aux audits
internes et externes

• Respectant les règles de gestion des déchets et trier les
déchets dans son travail quotidien

• Respectant les règles et procédures de sécurité, escalader
les situations dangereuses et les incidents

• Faire des propositions d'améliorations dans les domaines
QEHS

Responsabilités :

• Effectuer la maintenance des équipements (préventifs,
correctifs) non dédiés aux sous-traitants afin d'optimiser la
disponibilité des machines.

• Exécuter les différentes demandes de service (sécurité,
installations, production) approuvées par le responsable de
la maintenance.

• Faire une analyse des risques avec son superviseur sur
les différents work order et adapter les procédures et les
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équipements pour supprimer les risques résiduels si
nécessaire.

• Faire des réquisitions pour tout le matériel ou l'équipement
nécessaire aux travaux.

• Remplir toutes les commandes avec les informations
nécessaires sur le travail exécuté.

• Tenir le responsable de la production et de la maintenance
informé du calendrier et de l'avancement des work order .

• Remplir tous les travaux dans le cahier de suivi des
équipements.

• Respecter la procédure de Log out tag out.

• Garantir un bon entretien de l'atelier de maintenance, des
outils et des équipements de fabrication avant, pendant et
après un travail de maintenance.

• Participer à différents projets et équipes d'amélioration si
nécessaire.

• Préparer, assister et suivre les travaux des entrepreneurs
externes.

• Identifier les besoins en pièces détachées et aider le
responsable de la maintenance à gérer le stock.

• Gérer différents consommables pour les installations.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Diplôme " Humanités
secondaires" avec une spécialisation en maintenance ou
équivalent )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Industrie chimique de base

Description : :

Vous possédez de l'expérience en milieu industriel.

Durée : :

Sans importance

Description libre : Compétences, connaissances et capacités :

• Respecter la discipline, la qualité, les politiques de sécurité
et les règles de l'usine.

• Apprentissage actif - comprendre les implications de
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nouvelles informations pour les problèmes actuels et futurs -
Résolution et prise de décision.

• Réparation - Réparer des machines ou des systèmes à
l'aide des outils nécessaires.

• Esprit d'équipe qui bénéficie d'un environnement de travail
dynamique et en évolution rapide.

Exigences physique et environnement de travail :

• Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) requis.

• La sécurité est une valeur importante.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM

Nom de la personne : Mme Croughs Delphine

Adresse : ZONING INDUSTRIEL AUBANGE

6790 Aubange

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/38.18.00

E-mail : delphinecroughs@michelman.com

Modalités de candidature : Envoyer un CV (format PDF).
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