Poste : Ingénieur Audit Maintenance industrielle

Missions du poste :


Ingénieur Audit Maintenance Industrielle, aura à exécuter le plan Audit technique, transmettre les Rapports et les Indicateurs KPI-OM.



Le titulaire du poste est le garant de la bonne exploitation des équipements de mesures et maîtrise du suivi des KPI-OM et leur mise à Jour



Réaliser le plan d'audit Maintenance transmission des Rapports à Son responsable,



Suivre sur terrain la bonne prise en charge des recommandations actions correctives et préventives, signalées aux partenaires et informer
sa hiérarchie,



Assurer le suivi des performances des équipements, leurs taux de disponibilité, de viabilité et Fiabilité des équipements critiques,



Faire une modélisation mathématique qui suivra les taux de vieillissement des installations et des usines,



Exécuter le plan CND (Contrôle Non Destructifs) en respectant les procédures et communiquer les rapports à son responsable, exemple
Émission acoustique, Analyse Vibratoire, Magnétoscopie, Ultrasons, Thermographie,



Participer dans audit du transfert de savoir-faire pour les prochaines exploitations,



Suivre et collecter les informations de base sur la fonction O&M, à partir desquelles des informations plus détaillées provenant
d'indicateurs de performance basée sur une analyse du risque peuvent être exploités pour la prise de décision,



Garantir la pérennisation des standards et l’application des bonnes pratiques en matière de gestion de O&M et mesure de performance mis
en place,



Établir un tableau pour les KPI usine et le valider par sa hiérarchie,



Analyser les indicateurs de performance de l’usine et assurer leur mise à jour,



Piloter le plan d’actions correctives des usines basé sur une étude des opportunités et des risques et s’assurer de sa mise à jour et faire le
reporting à sa hiérarchie,



Proposer à sa hiérarchie des axes d’améliorations basés sur les outils qualité ( réaliser un benchmarking Nationale et internationale dans
le domaine gestion O&M dans le secteur DEM, PDCA, amdec, les 8D, 5M, les 5S…etc).

Profil recherché :


Ingénieur en Maintenance Industrielle / Ingénieur en Électromécanique,



Expérience dans la Maintenance Industrielle 5 ans,



Engagement et sens de responsabilité,



Capacité d’adaptation et rigueur organisationnelle.

Avantages du poste :


Salaire motivant,



Bonnes conditions de travail.

