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TECHNICIEN METHODES INSTRUMENTION 
ELECTRICITE 

F/H

Bienvenue chez ALSACHIMIE, anciennement site Solvay de Chalampé, à la frontière avec
l’Allemagne et la Suisse et parmi les plus grands sites chimiques de France.
Fruit de l'alliance entre les groupes BASF et DOMO Chemicals, acteurs majeurs de la chimie en
Europe, notre site a pour vocation d'être le 1er site Européen de production d’intermédiaires de
Polyamide 6.6.
Pour y parvenir nous nous appuyons sur nos expertises acquises depuis 60 ans et sur les hautes
compétences de nos collaborateurs car pour nous, l'humain est au cœur de notre développement
industriel et social.
Nous rejoindre, c’est intégrer une plateforme industrielle reconnue et certifiée, implantée dans
son territoire, et participant activement à la réalisation d’une chimie durable

Etes vous prêt(e) à relever le défi avec nous ? 

Descriptif du poste:

Au sein de l'équipe instrumentation Exploitation, vous assurez la maintenance préventive sur votre 
secteur de responsabilité :
- Veiller à la réalisation des plans de maintenance
- Améliorer , corriger les plans de maintenance
- Gérer la documentation du parc matériel lié aux plans de maintenance
Travaux neufs
- Réalisation d’études
- Suivi de chantiers
- Mises en service
- Mise à jour dossiers fin de chantier, documentation sur le secteur de responsabilité (SAP, CIMS, 
fiches de sécurité, schémas de boucle, ...)
- réaliser des modifications dans le cadre de la procédure PM
Gestion des mesures fondamentales et veille réglementaire
- assurer la veille réglementaire en instrumentation du secteur de responsabilité
- assurer le suivi des contrôles de paramètres critiques en Assurance Qualité
- participer aux revues de sécurité procédé sur le secteur de responsabilité
- participer à des groupes de travail (HSE, amélioration continue, …)
- participer à la préparation d'arrêts
- veiller à la bonne concordance normative et réglementaire entre le parc matériel et les exigences 
liées aux réglementations , normes,... (niveau SIL, ATEX, SI, …)

Le poste est à pourvoir en horaire de jour.

Profil Recherché: 

Titulaire d'un Bac+2 à Bac+4 en Instrumentation, vous avez idéalement des notions en tuyauterie 
et une expérience significative sur un poste similaire.
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l’écrit.

Pour postuler:
Envoyez votre candidature à: emploi68@alsachimie.com
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