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HIERARCHIE : Sous l’autorité du Directeur de Site 

 

 
ATTRIBUTIONS : 
 

1. Planification/Organisation du travail 
 

 Etablir des plannings prévisionnels de maintenance ; 

 Respecter les plannings prévisionnels ; 

 Rendre  compte à la Direction de l’avancement des travaux ; 

 Mesurer mensuellement l’avancement des plannings proposés en collaboration avec le chef de site et le 

responsable conditionnement 

 Veiller au bon déroulement des travaux : qualité d’exécution, respect des engagements et des règles de 

sécurités et d’hygiène; 

 Organiser le travail des équipes et des prestataires de service en maintenance ; 

 Collecter l’ensemble des demandes de réparation, d’intervention et de travaux neufs ; 

 Hiérarchiser les priorités avec le directeur de site, et les différents responsables des processus concernés ; 

 Rendre régulièrement compte aux différents responsables et chefs d’équipe de l’avancement des travaux 

les concernant ; 

 Prendre part si nécessaire aux études de conception des équipements spécifiques et des travaux neufs ; 

 Veiller à la mise à jour de toutes les informations documentaires de l’entreprise : plans, notices, 

procédures …. ; 

 Faire réaliser les vérifications périodiques de contrôles sécurité par les organismes habilités, archiver et 

enregistrer les éléments dans le système interne ; 

 Veiller aux bonnes relations de travail avec les affaires maritimes (CSN), visites de sécurité, gestion du 

personnel naviguant 

 Assurer la maintenance des moteurs de propulsion et les auxiliaires, grues, dispositifs de sécurité, système 

électrique ; 

 Assurer la maintenance des machines de production de froid et de glace, la cercleuse automatique, la 

chaine de conditionnement, les portes sectionnelles ou coulissantes, les réseaux d’eau chaude, froide et 

assainissement ; 

MISSIONS ET RESPONSABILITES GENERALES : 
 
- Assurer, sous la responsabilité de la Direction, le planning, l’organisation, la coordination et le suivi de la 

réalisation des travaux de maintenance et neufs ainsi que le suivi des achats de matériels. 

- Assurer et prendre en charge la responsabilité des travaux de maintenance et le suivi des matériels. 

- Être responsable de la surveillance, de l’entretien et du bon état du matériel naviguant, roulant, de levage et de 

manutention, machines à glace, groupes froid  

- Rendre compte à la direction. Etre force de proposition, faire remonter les dysfonctionnements après les avoir 

analysés, diagnostiqués et donner les recommandations pour prise de décisions. 

- Veiller à la sécurité des installations, des collaborateurs et des sous-traitants 

- Prendre en charge et assurer la responsabilité d’un projet et être garant du respect des engagements pris en termes 

de coût et de délai 

- Animer les équipes : communication active, partage du projet et des valeurs de l’entreprise, 

- Chercher à améliorer les conditions et l’outil de travail 

- Définir et atteindre les objectifs et les budgets fixés pour le service 

- Assurer la consignation des installations avant interventions  

- Mettre en place et assurer les plans de maintenance curative et préventive 
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2. Achats/Gestion des fournisseurs 
 

 Proposer et aider à la construction du budget de maintenance ; 

 Gérer et optimiser le budget de maintenance   

 Gérer les fournisseurs (négociation, participation aux choix des sociétés sous-traitantes, demande de 

devis, bon de commande, achat, approvisionnement, contrôle de la facturation, marché cadre) ; 

 Négocier systématiquement les devis dans l’intérêt de la société et appliquer le processus achat dédié 

 Mettre en place une stratégie permettant de sécuriser les approvisionnements, les sous-traitants et de 

baisser les couts de maintenances  
 

3. Gestion des matériels 
 

 Gérer le stock en quantités et les conditions de stockage des pièces détachées et composants nécessaires 

aux interventions ; 

 Définir et valider avec le directeur de site le stock de sécurité, mini, maxi ; 

 Assurer les différents suivis du matériel ; 
 

4. Gestion du personnel 
 

 Assure la gestion administrative du personnel sous sa responsabilité ; 
 

5. Qualité 
 

 Veiller à la qualité technique des travaux ; 

 Optimiser les coûts de maintenance et de réparation ; 

 Veiller à minimiser le temps d’arrêt des machines pour panne ou pour de la maintenance préventive ; 

 Être impliqué dans la détection de non-conformité machine et matériel et des dérives dans l’utilisation des 

matériels et machines ; 

 Mettre tout en œuvre pour réaliser les objectifs généraux du processus maintenance et les objectifs 

particuliers qui lui sont assignés annuellement ; 

 Être impliqué dans le contrôle qualité de tous les équipements liés à la sécurité et à la prise en compte de 

fonctionnement hors norme, alarme production de glace ; 

 Appliquer, faire appliquer et mettre en œuvre le système Qualité, les procédures, modes opératoires ; 

 Mettre en place ou assurer le suivi des actions correctives / préventives décidées, notamment les 

procédures liées à la sécurité du personnel et des intervenants extérieurs ; 
 

6. Savoir-faire/Savoir-être 
 

 Optimiser la gestion des équipements ; 

 Planifier les interventions ; 

 Contrôler la réalisation des interventions ; 

 Être motivé et disponible ; 

 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et d’adaptation ; 

 Être rigoureux et doté de l’esprit d’équipe ; 

Profil :  

De formation Bac +2 minimum dans le domaine de la mécanique et hydraulique, en tant 

que Responsable Maintenance, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 10 ans dans le management d'une 

équipe complétée par une expérience significative dans le domaine maritime. 

Vous aimez le travail de terrain et avez un très bon sens relationnel, vous êtes idéalement diplômé d’un brevet de 

mécanicien. 


