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DESCRIPTION DE FONCTION
RESPONSABLE MAINTENANCE BU Emballage

Mission :
Assurer la maintenance de l’atelier de production ; développer et entretenir la « culture
technique des encadrants de lignes et proposer des innovations afin d’améliorer les
performances de production.
Responsabilités :
a) Assurer la maintenance des machines, être capable d’assurer leur
fonctionnement, de les régler pour assurer une performance optimale ;
b) Assurer la maintenance préventive et curative des machines ;
c) Créer et gérer un espace professionnel dédié au service de maintenance sur site
en liaison avec les autres départements de JDC, maintenir ce matériel de
dépannage en état de fonctionnement ;
d) Créer et organiser une bibliothèque technique, manuels d’instructions et autres
documents en lien avec les équipements mis à disposition ;
e) Créer et gérer le stock de pièces de rechange, des produits techniques (huiles,
agents nettoyants) qu’il sera utile d’avoir à disposition sur site pour permettre
des interventions rapides, évitant ainsi au maximum les arrêts de production.
Gérer ce stock minimum dans des proportions justes et raisonnable pour ne
jamais être en rupture ;
f) Assurer l’interface et une bonne communication avec les fournisseurs et soustraitants ;
g) Assurer le suivi des interventions effectuées sur l’infrastructure ou sur les
machines, par des sous-traitants ou des fournisseurs et de s’assurer de
l’accomplissement des missions qui leur auraient été confiées ;
h) Être la personne de référence pour tous les problèmes techniques en liaison avec
le responsable d’atelier ;
i) Communiquer
au responsable les rapports d’intervention, les demandes
spécifiques faites par les responsables d’activités, toutes les anomalies
constatées et les besoins constatés ;
j) S’adapter et se tenir au courant des évolutions technologiques ;
k) Pouvoir si nécessaire travailler en période d’astreinte pour assurer les rares
dépannages urgents (soirées, week-end) ;
l) À tout moment, être rigoureux dans l’application des consignes de sécurité et
les règles en place (respect du bien-être de la sécurité et de l’hygiène) ;
m) Gérer via le logiciel GMAO les interventions de maintenance.
Direction dont dépend la fonction : Responsable Copacking
Rapport à : Responsable Copacking
Relations fonctionnelles éventuelles : avec tous les travailleurs de la BU Emballage
Profil requis :
Formation
- Electromécanicien A2 ou expérience équivalente de terrain.
Connaissances techniques
- Connaissances nécessaires en mécanique industrielle, en électricité, en
pneumatique, en électronique et en automates ;
- Être capable de lire et interpréter des plans des schémas mécaniques et
électriques.
Connaissances générales

- Suite office.
- Programme de GMAO
Connaissances linguistiques
- Anglais technique
Qualités naturelles
- Capacité d’analyse, de diagnostic et de résolutions de problèmes ;
- Autonomie ;
- Rigueur ;
- Disponibilité.

