www.flipo-richir.eu

Responsable Atelier Machines Tournantes - Transformateurs
Sous l’autorité du Responsable d’activité Machines Tournantes et Transformateurs, vous
aurez en charge le suivi, la gestion et l’organisation de l’atelier du site de Seclin. Cet atelier
de 5000 m² permet de réaliser les opérations de maintenance et de réparation sur une
large gamme de matériels industriels, de la petite machine à la plus importante, de la plus
simple à la plus complexe. La capacité de levage de l’atelier concerné est de 70 Tonnes.
Vous aurez en charge l’organisation de cet atelier et la priorisation des actions en
optimisant les coûts, le fonctionnement, en maintenant le niveau de qualité et en
respectant au mieux les contraintes des clients sur leurs équipements critiques. Vous aurez
à animer les équipes avec l’appui des experts techniques de l’entreprise. Doté d’une
capacité à animer une activité de maintenance, engagé auprès des équipes pour répondre
aux exigences des clients industriels, vous serez intégré dans la démarche d’amélioration
continue de l’entreprise.
-

Nombre de postes à pourvoir :
o 1

-

Type de contrat
o CDI

-

Formation de base
o Niveau Bac +2 minimum
o Filière : Mécanique, Electromécanique

-

Expérience
o Minimum 5 ans
o Atelier de maintenance et réparation dans le domaine Mécanique,
Electromécanique

-

Mission
o Encadrement Technique
 Avec l’appui des experts Techniques de l’activité :
 Suivi des avancements des expertises en atelier
 Sur la base des éléments techniques transmis par les experts :
élaboration des devis des prestations complémentaires
détectées lors des prestations en atelier
 Consultation des sous-traitants et fournisseurs techniques
o Organisation et suivi
 Estimation et validation des délais de réalisation
 Planification des ressources
 Gestion des approvisionnements et suivi des délais
 Négociation des achats
 Suivi et gestion des délais de réalisation en atelier
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Gestion des plus-values et travaux supplémentaires
Suivi qualité des prestations
Suivi des essais finaux
Transmission des éléments pour facturation
Intégration de la démarche MASE
Intégration de la démarche Saqr Atex

-

Collaborateurs sous responsabilité
o Electromécaniciens
o Mécaniciens
o Bobiniers
o Technicien essais

-

Rattachement Hiérarchique
o Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs

-

Matériel concerné
o Moteurs électriques Basse Tension
o Moteurs électriques Haute Tension
o Alternateurs Basse et Haute Tension
o Transformateurs HTA
o …

-

Compétences humaines et relationnelles
o Management
o Aisance relationnelle
o Capacités organisationnelles
o Autonomie
o Rigueur
o Disponibilité
o Réactivité
o Respect de consignes

-

Compétences Techniques
o Connaissances en Electromécanique

-

Lieu de travail
o Poste basé sur Seclin
o Sites clients ponctuellement sur affaire spécifique

-

Déplacements
o Occasionnel
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-

Pré requis
o Permis VL

-

Formation
o Doublure en interne

-

Salaire annuel
o Suivant expérience

-

Environnement atelier
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste concerné
dans l’objet du mail
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