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

Arkéma, fabricant de composés chimiques recrute son futur Technicien de suivi de Travaux 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 et les différentes
Entreprises Extérieures, 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.

o



Etablit des plans de prévention (décret de février 92), et en garantit le respect. Veille à l’application des procédures de sécurité du
secteur et en particulier avec les EE. Participe aux inspections générales planifiées et suit les actions mises en place.
Définir les interventions :
o



Prendre connaissance des Avis lancés dans SAP. Evaluer techniquement les interventions sur le terrain en lien avec le correspondant
fabrication du secteur. Diagnostiquer la panne et décider de l’intervention à réaliser. Peut participer à la réunion des urgences avec la
fabrication (15 min)
Préparer les interventions
o





Transformer les Avis en OT. Initier la préparation de l’intervention : rechercher la gamme de coordination, contrôler la Nomenclature
et la mettre à jour le cas échéant (si la PdR est référencée), peut s’appuyer sur l’équipe Moyen Terme pour les pièces complexes non
stockées et les prestations spécifiques. Réaliser les visites de chantier avec la fabrication et les EE. Estimer avec les EE les moyens
d’interventions (effectif, durée et coûts). Préparer les AT et permis complémentaires
Rédiger les documents d’accompagnement pour l’envoi de matériel en réparation.
Contrôler les interventions :
o

Réaliser les visites de chantier. Suivre les travaux de maintenance (corrective et préventive) jusqu’au niveau 5 si besoin.

o

Réaliser ses Audits et ses VPPs . Clôturer les interventions dans SAP (réception FSS, clôture OTs, …)

o

Réaliser les visites post-chantier pour contrôler l’ordre, la propreté et éventuellement l’efficacité de son intervention.

o Tracer et suivre les Non Bon du Premier Coup (NBPC)
Planifier les interventions :
o





S’assure de la prise en compte des priorités des interventions définies avec les AMJ du secteur. Prendre en compte les moyens et les
contraintes de l’EE. Peut être amené à organiser et animer la réunion de planification quotidienne et planifier les travaux.

o Participer à la réunion de planification hebdomadaire
Participer aux travaux d’arrêt :
o

S’assurer que les travaux d’arrêt qui lui seront confiés sont préparés. Suivre les travaux qui lui seront attribués.

o

Suivre et participer au démarrage (y compris des nouvelles installations le cas échéant).

Effectuer des missions annexes :
o

Faire remonter les besoins d’amélioration :
▪

Gammes (modification, création). Nomenclature (modification, création). Documentation technique à mettre à jour

▪

Réclamation fournisseur à émettre. Fiabilisation

Profil recherché :
Bac+2/3 avec une spécialisation Contrôle/Régulation, Electricité/Automatisme.
Au minimum 5 ans d’expérience dans un environnement de maintenance similaire (idéalement chimie ou pétrochimie)
Solides connaissances techniques en instrumentation, régulation, automatisme et toutes les technologies afférentes (vannes, capteurs,
variateurs, moteurs, …)
Forte sensibilité aux aspects QHSE.
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-2604C
26/04/2021

