Extraction-Production-Transformation
de charges minérales pour l’industrie
recherche un/une
« Planificateur de Maintenance »
Référence adva consult EC739

L’ENTREPRISE

Créée il y a une quarantaine d’années et établie dans le centre du Hainaut, l’entreprise fait partie d’une
structure internationale avec de fortes assises locales. Elle attache beaucoup d’importance à la sécurité,
ainsi qu’aux aspects humains et environnementaux.
L’entité belge qui est certifiée ISO 9001 et ISO 14000 conçoit, développe et produit différents matériaux à
base de carbonate de calcium qu’elle extrait localement. Ses marchés sont l'industrie (papier, plastiques,
peinture, pharmacie,…) et le bâtiment.

LA FONCTION

Objectif de la fonction :
Le Planificateur de Maintenance a pour tâche principale d’assister le responsable technique et les
contremaitres pour tout ce qui concerne la maintenance. Il vise à optimiser la préparation et la planification
des travaux de la maintenance préventive et corrective tout en ayant en permanence un œil sur les aspects
sécurité.

Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier les maintenances préventives, les entretiens majeurs et les contrôles périodiques
Organiser l’approvisionnement des pièces de rechange et des outils nécessaires (commande,
réception, stockage)
Veiller à avoir les ressources internes et externes nécessaires et les organiser en conséquence
Comme référent, respecter et faire respecter les règles de sécurité en vigueur
Maintenir la documentation technique à jour
Fournir l’assistance nécessaire pour réduire au minimum les arrêts de production
Veiller au respect des plannings de maintenance avec les Contremaitres de Maintenance
Participer aux analyses de panne
Mettre à jour le plan de maintenance préventive en fonction des actions passées
Rédiger les rapports d’entretien

PROFIL

Qualification :
•
•

Formation d’Ingénieur Industriel en (électro)-mécanique ou équivalent
Bonne maîtrise de la suite Office

Expérience :
•
•

Une expérience en maintenance dans un environnement de production 24h/24 est demandée.
Une bonne connaissance des outils de GMAO est souhaitée (de préférence SAP PM).

Personnalité & compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande sensibilité aux aspects sécurité
Consciencieux, méthodique et rigoureux
Esprit analytique orienté solution
Bonne organisation
Sens des responsabilités, capacité à anticiper les problèmes
Esprit d'équipe
Bonne communication
Capacité de négociation
Flexibilité
Résistance au stress
Personnalité honnête et intègre

Langues :
•
•

Maîtrise du Français
Bonne connaissance de l’Anglais technique

OFFRE

•
•
•
•

Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine
Une prise de responsabilités réelles
De réelles possibilités d’évolution
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux.

POSTULER

Si vous correspondez au profil (*) et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre
lettre de motivation à adva consult, Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com. Merci de mentionner la
référence de la fonction : EC739.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
(*) Aucune suite ne sera donnée à votre candidature si votre profil ne correspond pas aux prérequis.

adva consult est une entreprise des services RH (recrutement & sélection, organisation et management)
spécialisé dans la construction et l’industrie.
adva consult, partenaire de l’industrie et de l’ingénieur
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
Bureaux adva consult : Chaussée de Mons, 5a bte B1, B-1400 Nivelles

