La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
TECHNICIEN METHODES H/F

Arkéma, fabricant de composés chimiques recrute son futur Technicien Méthodes H/F
Missions :
Garantir la disponibilité de l’outil de production. Pour cela, en s’appuyant sur l’ensemble de l’équipe maintenance de secteur, les services transverses et
les différentes EE, il doit – de son côté :
 Contribuer à l’application et au respect des systèmes de management qualité – hygiène – sécurité -environnement. Pour ce faire, il :
o Participe à l’analyse des incidents et des anomalies de fonctionnement, propose des actions correctives.
Etablit des plans de prévention (décret de février 92), et en garantit le respect. Veille à l’application des procédures de sécurité et en particulier avec
les EE. Participe aux inspections générales planifiées et suit les actions mises en place. Réaliser ses obligations de sécurité (VPPs, Audits, …)


Participer à la planification hebdomadaire selon besoin.
Développer les Méthodes opérationnelles. Alors, il :
o

Participe à la réalisation des plans de maintenance préventifs, prédictifs et conditionnels en lien avec le Court Terme et les fiabilistes.

o

Documente et tient à jour les règles et conditions de déclenchement des préventifs ainsi que leur contenu

o





S’assure de la réalisation des plans d'entretien. S’assure de l’approvisionnement des "Gros Matériels" en réalisant les CDC pour
consultation via GASP. Gestion des actions par équipement (Moyen terme). Gestion des visites réglementaires des ESP en complément
du préparateur d’arrêts. Mises à jour nomenclatures. Mises à jour documentations techniques
Préparer et gérer les arrêts. A ce titre il :
o

Organise le qui fait quoi (répartition des zones / superviseurs). Prépare le PSC spécifique de l’arrêt. Est le garant de la Liste Unique des
Travaux. Est le garant du débriefing de l’arrêt. Gère les pièces détachées spécifiques. Suit les travaux qui lui sont attribués

o

Gère les travaux réglementaires (il est l’interface privilégiée avec l’Inspection). Gère la logistique (bungalow, sanitaires, …). Organise les
pré-visites de chantier. Chiffre le coût de l’arrêt à +/- 10%. Organise le redémarrage (astreintes spécifiques, …)

o Gère les éventuels renforts. Etablit et tient à jour le planning de préparation. Organise le planning de réalisation des travaux.
De plus, il peut également être amener à :

o Participer à la préparation du budget. Exécuter les tâches, projets et actions nécessaires à la réalisation des objectifs du service
Gérer et enrichir les bases de données techniques (papier et GMAO)
o

Maintenir à jour le classement VIS des installations et le saisir dans la GMAO

o

Tenir à jour et adapter les plans de maintenance préventive et les renseigner dans la GMAO

o

Caractériser des nouveaux articles magasin, valider les réapprovisionnements, optimiser les stocks (suppression d'articles,
modifications de paramètres de gestion, ...). Créer des gammes de coordination valorisées (choix des gammes à valoriser, observations
de terrain, estimation des besoins au plus juste, négociation des coûts avec l'Entreprise Extérieure, ...)

o



Créer ou tenir à jour la documentation technique ou liée au système de management (spéc techniques, dossiers machines, fiches
d'étalonnage ...)
Rechercher des sources de gains et des solutions techniques d’amélioration :
o

Participer aux GT avec les fabricants, les fiabilistes et le service procédés. Peut réaliser des études de modification directement définies
par la Fabrication ou le Procédé

Profil recherché :
Bac+2/3 avec une spécialisation en maintenance générale (mécanique, tuyauterie, soudage, … ).
Au minimum 5 ans d’expérience dans un environnement de maintenance similaire (idéalement chimie ou pétrochimie)
Solides connaissances en informatique (POWER BI, EXCEL, SAP, …)
Solides connaissances techniques dans les métiers de la maintenance générale (mécanique, chaudronnerie, appareils de génie chimique,
pompes, hydraulique, … )
Forte sensibilité aux aspects QHSE.
Rigoureux et tenace.
Forte capacité d’organisation et de priorisation pour gérer les nombreuses urgences.

Conditions de travail
CDI – Secteur d’Arras
€ Selon profil
Poste en horaires de jour
Travail week-end et jours fériés selon les besoins du service
Travail sur site SEVSO III seuil haut- Astreintes

Postulez vite !
arras@prochemploi.fr
Offre CLR-2604B
26/04/2021

