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Définition de Fonctions 

 

FONCTION : TECHNICIEN UTILITES 

 

FONCTIONS GROUPE / PÔLE : PÔLE ALIMENTAIRE 

SOCIETE : JEAN STALAVEN SAS 

FILIERE METIER : MAINTENANCE 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES et FONCTIONNELLES 
 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable secteur maintenance  

Équipe hiérarchique rattachée : _____________________________________________________________________________  

Rattachement fonctionnel :  ________________________________________________________________________________  

Équipe fonctionnelle rattachée :  ____________________________________________________________________________  
 

 
 
PERIMETRE : 
(Périmètre de responsabilité opérationnelles : géographie, entités, etc.) 

Il évolue au sein du site d’Yffiniac. 

 
CHIFFRES CLEFS : 
(Données économiques : CA, budget de fonctionnement, montant des investissements, montant des achats, etc. ; Données statistiques : volumes de production, 
nombre de clients, etc. ; effectifs subordonnés : cadres, OETAM) 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 
MISSION : 
(Une ou deux phrase(s) résumant le domaine de résultat le plus large auquel contribue l’activité du poste, l’activité principale, le cadre de réflexion et d’action)  

Réalise les actions de maintenance préventive et corrective sur son périmètre. 
Est responsable de la disponibilité et de la conformité des équipements sur son périmètre. 
Optimise la performance des équipements liés à la production et distribution des énergies. 
 
CONTEXTE : 
(Caractéristique d’exercice de la fonction, éléments de l’environnement externe et interne, précisant le cadre dans lequel se situe le poste et les principaux éléments 
de contexte auxquels il est confronté) 

Il réalise en toute sécurité ses actions dans une logique d’optimisation de la production, de responsabilité sociétale et 
environnementale. 
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Définition de Fonctions 

 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITES :  

Méthodes et bonnes pratiques : 
Dans le cadre des processus maintenance, respecte les méthodes et bonnes pratiques dans son périmètre concernant: 
- Les demandes de travaux 
- La mise en sécurité des installations avant intervention (consignation), 
- La réalisation des interventions préventives et correctives, 
- Le compte rendu après intervention, 
- La remontée des écarts de gammes, stock et planning, 
 
Maintenance préventive :  
- Réalise la maintenance préventive suivant les gammes, 
- Propose des améliorations et mise à jour des gammes, 
- Remonte à son responsable tout écart (planning, gammes, résultat, …), 
- Rend compte de ses interventions préventives sur l’outil de G.M.A.O., 
- Maintien sous contrôle les paramètres de pilotage des installations de production et distribution des énergies, 
- Contrôle  
 
Maintenance corrective :  
- Réalise la maintenance corrective, 
- Rend compte de ses interventions correctives sur l’outil de G.M.A.O., 
- Communique sur ses interventions avec l’équipe production, 
- Propose à son responsable toutes améliorations nécessaires, 
 
 
Systèmes d’informations et gestion documentaire : 
- Garantit la fiabilité des données de la GMAO, 
- Réalise la mise à jour des plans et documentations techniques après intervention, 
 
QHSE : 
- A autorité pour prendre toutes les dispositions pour mettre en sécurité le personnel travaillant dans une situation dangereuse, 
- Met en œuvre la politique QHSE du site au travers des processus maintenance mis en place, 
- Applique les procédures et consignes QHSE, 
 
Amélioration de la performance : 
- Développe dans son périmètre l’utilisation des principes et concepts du Lean , 
- Participe à la recherche d’amélioration visant la Fiabilité, la Maintenabilité, la Disponibilité et la Sécurité des installations 
(FMDS), 
- Participe activement aux A.I.C. (animation à intervalle court) sur son périmètre, 
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COMPETENCES METIERS :  

Connaissance de l’entreprise et ses produits, de sa stratégie, de son organisation et de son marché/concurrence 
Savoir analyser, synthétiser et expliquer de façon claire 
Capacité à transmettre des informations précises et vérifiables 
Connaissances techniques (électrotechnique, mécanique, pneumatique, automatisme, régulation …) 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  

Organisé et rigoureux  
Dynamique et réactif 
Adaptation aux changements de situation et de service 
Dispose de qualités d’écoute et d’ouverture 
Fait preuve d’initiative : il propose des améliorations  
Fait preuve d’enthousiasme et sait rester positif  
Fait preuve d’esprit d’équipe 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES et MANAGERIALES : 

Le Technicien Maintenance assiste et conseille la production 
Il forme le personnel à l’utilisation des équipements et à son entretien pour la maintenance autonome. 
 
 

NB : Il faut souligner le caractère non limitatif des principales responsabilités énumérées ci-dessus, lesquelles sont 
données à titre indicatif seulement, vue la nécessité d’adaptation permanente de l’entreprise et du service. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyril DABOUDET 
Responsable maintenance utilités Yffiniac 
Pôle alimentaire 
13 rue de Brest 
22120 Yffiniac 
Tel. +332 96 63 80 89  - www.euralis.fr 

Indicateurs de performance : 

Disponibilité machine 

Indicateurs énergétiques 

 

 Expériences et/ou niveau d’études requis : 

Bac technique 

Bac +2 technique 

   

Validé le 11/10/2018 par : 

Ph CLERET 

 

 Signature du titulaire : 

 

http://www.euralis.fr/

