Poste à pourvoir sur le site de Redon :

Poste de Technicien EIA H/F
Au sein du service maintenance, sous la responsabilité hiérarchique du contremaître de l’équipe EIA, vous
aurez pour principales missions et responsabilités de :
• Respecter et faire respecter les règles Sécurité, d’Hygiène, Sécurité Alimentaire, Sécurité des
procédés et Environnement
• Réaliser ou de coordonner les activités EIA (Electricité, Instrumentation et Automation)
préventives, prédictives, curatives et amélioratives (internes et EE) selon la planification
demandée ou l’urgence de l’intervention.
• Réaliser des modifications dans la programmation des automates et des systèmes de supervision
(Emerson, Yokogawa…)
Les activités principales de ce poste sont :
• Effectuer/Participer aux analyses de risques et les consignations, afin d’obtenir les permis de
travail nécessaires
• Porter les EPI en adéquation avec les interventions
• S’assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises avant toute intervention
• Devenir l’un de nos Equipiers Techniques d’Intervention au sein de la gestion de notre Plan
Opérationnel Intervention
• Organiser sa zone d’intervention en termes de conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité
(Gamme de Maintenance Préventive, standards de maintenance, …) ainsi que l’atelier, les
bureaux de maintenance etc…
• Assurer de la bonne remise en état et de propreté des équipements après intervention (sécurité,
qualité, fonctionnement…)
• Analyser les causes des défaillances EIA (ADC, RCA…)
• Réaliser le suivi de l’instrumentation et de la métrologique, effectuer les calibrations nécessaires
• Exécuter les opérations de maintenance selon les gammes établies, et les consignes spécifiques
que vous pourriez recevoir
• Participer à l’élaboration des gammes de maintenance / opération de maintenance
• Préparer les pièces et les moyens nécessaires aux interventions
• Informer son responsable de toute situation technique ou de sécurité anormale ou accidentelle
• Documenter toute modification des conditions de bases de l’équipement à la suite de son
intervention (gestion du changement – Participer au eMOC)
• Proposer des modifications des installations destinées à améliorer la sécurité des personnes et
des biens, la qualité des produits fabriqués, et les performances techniques et financières des
équipements de l’usine
• Utiliser SAP ou tout autre outil qui lui seront donnés pour reporter ses interventions
• Utiliser et améliorer les données disponibles dans SAP
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•
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Reporter l’état de ses actions au minimum quotidiennement à son responsable ou plus sur
demande
Respecter les règles de l’usine
Effectuer des interventions en astreinte selon le planning établi à l’avance
Partager ses connaissances de tout type avec ses collègues, les nouveaux arrivants, les
intérimaires, les informer des règles, des procédures en termes de sécurité /qualité applicable à
l’entreprise, etc.
Assister son responsable dans le tutorat des stagiaires, apprentis et dans l’organisation du service
Assurer toute autre mission confiée par son responsable hiérarchique

Participe :
• Aux inventaires du magasin de pièces détachés
• Aux audits de tout type
• Aux différentes activités de maintenance (5S, amélioration continue…)
• A la mise à jour des documents (procédures, gammes de maintenance…) et des systèmes (SAP…)
nécessaires au service
• A toute autre activité et initiative d’amélioration au sein de l’usine
Profil recherché :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2/3 spécialisé en Instrumentation et maintenance
industrielle, vous disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire en milieu
industriel.
Vous disposez de solides connaissances en instrumentation.
Vous maitrisez le Pack Office et avez déjà travaillé sur un ERP (SAP serait un plus).
Vous connaissez impérativement la programmation des régulations automatiques.
La maîtrise de l’Anglais est un atout supplémentaire pour le poste.
Doté d’un bon relationnel, vous savez vous adapter à vos différents interlocuteurs.
Rigoureux et méthodique, vous êtes capable d’analyser et de prendre du recul afin de réaliser un
diagnostic fiable.
Votre sens de l’organisation et votre autonomie sont vos meilleurs atouts pour mener à bien vos
missions.
Homme / Femme de terrain, passionné(e)par les processus de production à feu continu, vous êtes
autonome, engagé(e), réactif(ve), et vous aimez le travail d’équipe.
Vos expériences professionnelles vous ont permis de développer vos compétences et
compréhensions :
o Des règles de sécurité associées aux comportements des hommes
o Du bien fondé de respecter les modes opératoires, et d’être discipliné
o Du sentiment de vulnérabilité et donc de l’importance de se protéger et protéger ses
collègues
o De partager vos observations et analyses basées uniquement sur des faits.

Poste en horaire de jour avec astreintes à prévoir, possibilité de travailler en équipe.
Poste à pourvoir dès que possible.

