Poste : Ingénieur Audit RD

Missions du poste :


Ingénieur Audit RD, aura à exécuter le plan Audit coûts O&M, transmettre les Rapports et les Indicateurs KPI-OM



Réalisez des études pour le développement d’outils d’aide à la décision et de prévision pour l’ensemble des métiers O&M (Maintenance,
Opération, Gestion PDR, Gestion sous-traitance, etc.),



Concevoir des méthodes et des outils de contrôle performants pour pourvoir prévoir et dimensionner au mieux les ressources, optimiser les
activités O&M et les faire valider par sa hiérarchie,



Participer à la compréhension des besoins tel que les coûts et axes améliorations des différentes Métiers et Projets et les faire valider par
sa hiérarchie,



Participer à la définition, au développement et à l’évaluation des méthodes d’optimisation et des modèles statistiques qui aideront
l’opérationnel dans leurs gestion quotidienne des installations,



Participer aux retours d’expérience des solutions préconisées et à l’amélioration continue des modèles utilisés,



Ingénieur RD est en contact avec l’ensemble des équipes Opérationnelles, DOM, DDE et DGP,



Participe et réalise le plan d'audit Coûts et les Rapports de la structure O&M, les transmettre à sa hiérarchie et indiquer les écarts avec les
modèles Économiques initiaux,




Assurer une veille technologique en Recherche Opérationnelle et Statistiques avancées,
Participer dans l’installation de cahier de charge, spécialement sur la partie maitrise des coûts et modèle économique. Et modèle
économique,




Assurer le suivi sur terrain la bonne prise en charge des recommandations action correctives et préventives,
Exploiter les informations communiquées par les ingénieurs O&M et les exploiter , proposer des modélisation mathématique qui suivra
les taux de vieillissements des installations et des usines,



Participer à auditer le transfert de savoir-faire pour les prochaines exploitations



Proposer à sa hiérarchie des axes améliorations basés sur les outils qualité ( réaliser un bench-marking 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 Recherche opérationnelle,



Expérience dans la gestion des coûts et contrôle de gestion 2 Ans,



Engagement et sens de responsabilité,



Capacité d’adaptation et rigueur organisationnelle.

Avantages du poste :


Salaire motivant,



Bonne conditions de travail.

