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CHERCHER UNE OFFRE

RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
H/F
Nouveau

Pro l de l'entreprise
Notre client est spécialisé dans l'équipementier automobile.
A n d'optimiser la gestion de la maintenance dans ses sites, nous
recherchons pour une entrée immédiate ou à convenir, son/sa Responsable
Maintenance Industrielle H/F.

Description de la fonction
Principales responsabilités
Elaboration et optimisation de la politique maintenance (préventive et
corrective) des sites: dé nition des KPI, moyens et objectifs annuels,
qualité, délais
Pilotage et gestion du personnel: Organisation e ciente des activités,
xation d’objectifs, assistance technique, sécurité, développement des
compétences et entretiens annuels
Gestion des équipements des productions: proposer des axes
d'amélioration des installations, organiser les plans de maintenance et les
ajuster en fonction des aléas, rédiger des cahiers des charges et achats de
matériel, coordonner des actions terrain avec les productions

Autres
détails

Gestion économique: pilotage et optimisation des budgets annuels, suivi
des contrats de maintenance
Négocier les prestations, accords et protocoles techniques avec les
interlocuteurs internes et externes

Exigences du poste
Compétences et pro l requis
Issu d'une formation supérieure (ingénierie mécanique ou équivalent)
spécialisée en maintenance robotique, outillage, maintenance générale),
vous justi ez d'une expérience réussie de min. 7 ans dans un service de
maintenance orienté amélioration continue, dans la plasturgie et/ou dans
l'industrie automobile.
Votre maîtrise des process et des méthodes de maintenance (TPM - SMED
– AMDEC MOYEN – ISHIKAWA, etc.) vous permet d'analyser les di érentes
situations et de mettre en place des plans d'action.
Doté d'un sens aigu de l'analyse et de la communication, vous quali ez en
mode projet.
Proactif, réactif, leader reconnu auprès de vos équipiers, vous pilotez le
quotidien et mettez en œuvre une stratégie de gestion e ciente de la
maintenance court/long terme.
La maîtrise des outils informatiques et de la GMAO sont un must.
La connaissance de SAP est un atout.
Une très bonne capacité à s'exprimer en anglais est nécessaire, et en
allemand, fortement avantageuse.
Vous êtes exible/prompt aux déplacements occasionnels sur les sites
distants du Groupe.

Conditions de travail
Lieu de travail : Luxembourg
Contrat : CDI
Salaire : selon pro l

Abonnement aux listes de di usion
Saisissez votre adresse E-mail pour vous inscrire à nos newsletters (listes de di usion).

Adresse E-mail

Contact
139, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tel: +352 28 80 81
Fax: +352 27 36 80 80

luxembourg@gorh.lu (mailto:luxembourg@gorh.lu)
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