La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :

SECTEUR DE L’INDUSTRIE H/F
Arkéma, recrute son futur Ingénieur de fabrication H/F.

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Vos missions :
·
Etre garant suivant le programme de fabrication établi, de la production de plusieurs unités
dans le respect de la qualité, de la quantité, des délais et des consignes de sécurité, et au
meilleur coût.
Planifie avec le service maintenance et la Supply Chain, les arrêts des installations pour
·
entretien et contrôles réglementaires. Assure les objectifs d’arrêt (organisation, HSE, planning)
·
Veiller à ce que le premier diagnostic sur les dysfonctionnements et dérives des ateliers soit
établi. Régler dans la limite de ses moyens les dysfonctionnements ou les transmet aux
fonctions support si nécessaire.
·
Identifier des sources et opportunités de progrès liés à la fabrication courante et Participe à la
définition, à la réalisation et au suivi du Plan de Progrès. Piloter les relations avec la
maintenance courante
·
Coordonner les activités de production opérationnelles avec celles de l’équipe support
·
Dans le cadre de la démarche Management Proximité Usine (MPU), participer aux différentes
routines journalières (état des lieux, anomalies rencontrées, priorités à mettre en place).
·
Rédiger et enregistrer les CRAI (rapports incidents/accidents) sur le logiciel dédié (Impact)
·
Participer aux actions de prévention par l’observation et s’assurer de l’assimilation de ces
actions par les équipes : réalisation de VPP (Vigilance & Prévention Partagée), visites sécurité
et audit spots.
·
Participer activement à la propreté du site avec ses équipes en effectuant des tournées «
Ordre et Propreté »
·
Participer au régime d’astreinte Fabrication de l’usine
·
Participe à l’élaboration des budgets (frais fixes, capacité et frais variables) et veiller à leur
respect
·
Manager l’équipe d’exploitation (objectifs - évaluation – développement des compétences) et
Etre garant de la sécurité et du règlement intérieur pour les salariés ; faire appliquer les
consignes et règles de sécurité, générales et particulières
·
Participer aux entretiens de recrutement et de mobilité
Votre profil :
·
Bac+5 en Génie des Procédés, Génie Chimique ou équivalent.
·
Au minimum 10 ans d’expérience sur des fonctions similaires, au contact de la Fabrication,
avec une dimension managériale.
·
La maîtrise de l’anglais est nécessaire compte tenu de la dimension internationale du groupe
·
Formation Gestion de Crise au GESIP nécessaire pour la prise d’astreinte du site.
·
Maitrise de SAP

Vos conditions de travail
CDI-Feuchy
Travail sur site SEVESO III
Astreintes à réaliser
Rémunération : 60 à 65k€/an
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Postulez vite ! recreutement@mem-artois.fr Offre CLR-2792

