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 LE CANNET DES MAURES  Publié il y a 4 mois

RESPONSABLE MAINTENANCE (F/H)

L E  G R O U P E

Nous sommes un Groupe familial qui développons nos entreprises autour de 6 métiers industriels : la production de granulats, la fabrication de béton prêt-à-l’emploi, la valoris
matériaux inertes et la production d’éléments en béton préfabriqués, la voirie et le ciment.

Notre Groupe à taille humaine et 100% indépendant est composé de plusieurs sociétés réparties sur près de 42 centres de production en France, à l’Outremer et à l’internatio

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons notre futur RESPONSABLE MAINTENANCE (F/H) pour notre filiale PROVENCE GRANULATS.

PGR (Provence Granulats) exploite le site du Défens d’Embuis sur la commune du Cannet-des-Maures depuis 1995. Sa situation géographique privilégiée par rapport aux gra
routiers (nationale 7, autoroutes A7 et A57) lui permet un rayonnement économique sur le centre Var et au-delà.

LE POSTE

Sous l’autorité du Directeur de Carrière, le Responsable maintenance assure l’entretien préventif et curatif de l’installation de concassage/criblage, et des installations de serv

En coordination avec le chef de carrière et le service qualité, Il s’assure du réglage des installations pour atteindre les objectifs de production fixés par la direction, Il veille à l’u
optimale des ressources et assure sa fonction dans le respect des règles Qualité, Sécurité et Environnement.

MISSIONS PRINCIPALES / RESPONSABILITES

Management des équipes de maintenance et production

Informe, anime et coordonne l’équipe de maintenance (chef d’atelier parc engins, techniciens de maintenance, chaudronniers, …) .

Sensibilise l’équipe de maintenance et de production et contrôle l’application des règles en matière de sécurité, d’environnement et de qualité

Identifie, valorise et développe les compétences du personnel

Gestion de la Maintenance de l’installation de concassage/criblage et des installations annexes

Maintien en bon état les équipements de production (Broyeurs, concasseurs cribles, convoyeurs…) et les installations des services annexes (Bascules, infrastructures, por
clôtures,)

Maintien en bon état des équipements de sécurité pour les travaux et la circulation en hauteur

Maintien en bon état des équipements de sécurité électrique

Maintien en bon état des équipements de levage

Maintien en bon état des appareillages à pression

Maintien en bon état des matériels de protection incendie

Renseigne et tiens à jour les carnets d’entretien des machines et matériels

Anticipe les opérations de maintenance en effectuant les rondes régulièrement sur les installations.
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PRÉCÉDENT

Privilégie une maintenance prédictive et préventive plutôt que curative.

Gestion de la fabrication

En concertation avec le chef de carrière et le responsable de production,

Effectue les réglages de l’installation pour atteindre les objectifs de production fixés par la Direction

Analyse au jour le jour les indicateurs de suivi de la production (données de reporting, tableaux de bords, taux de pannes…)

Fiabilisation et amélioration des process

Met en œuvre des démarches d’amélioration continue

Participe aux projets de modernisation de l’outil de production

S’adapte à de nouvelles commandes

Suivi des relations avec les fournisseurs et les prestataires

 Supervise l’intervention des prestataires

Facilite l’intervention des experts en matière de contrôle réglementaire pour répondre aux obligations administratives (DREAL, PREVENCEM, organismes de contrôle en é
levage, appareils à pression …).

Consulte les fournisseurs et prestataires

Gestion de la Maintenance de l’installation

S’assurer du contrôle des organes de sécurité et de leur maintien en bon état de fonctionnement

Suivre les approvisionnements et stocks en pièces et consommables

Superviser les conditions de travail des entreprises sous-traitantes.

CONDITIONS DU POSTE
Poste en CDI

Rémunération selon profil et expérience

Poste basé au Cannet des Maures

A la lecture de notre offre vous avez l’envie de mettre à profit vos compétences et savoir-faire afin de nous accompagner dans cette belle croissance ? Vous adhérez à nos va

Rejoignez-nous, et postulez !

POSTULER



parta

A PROPOS

AUDEMARD est un groupe familial en forte
croissance, composé de plusieurs sociétés
à taille humaine, qui opère sur quatre
métiers industriels : la production de
granulats, la fabrication de béton prêt à
l’emploi, l'exploitation de centre
d'enfouissement et la valorisation des
matériaux inertes ainsi que la production
d'éléments en béton préfabriqués.

COORDONNÉES

Adresse : ZI CARROS 1ère avenue –
14ème rue 06510 CARROS (FRANCE)

Téléphone :+33 (0)4 93 29 11 29 
Fax : +33 (0)4 93 29 11 39

Email : siege@audemard.com

Suivez-nous sur : 

MENTIONS LEGALES

Consultez notre politique de confidentialité

NEWSLETTER

Souscrivez à notre newslette
les dernières actualités Aude
adresse email.

JE M'INSCRIS
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