Industrie – Métallurgie – Acier
recherche un/une
« Employé infrastructure (bachelier) »
Référence adva consult EC785
L’ENTREPRISE
Implantée sur plusieurs sites de production, l’entreprise est leader dans le domaine de l’acier.

LA FONCTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sous la responsabilité du Responsable Infrastructure, l’employé Infrastructure assurer la
maintenance de l’infrastructure tout en assurant la gestion opérationnelle et le suivi administratif
des dossiers liés à la gestion de l’infrastructure.
Contribuer à la prise en charge de la gestion complète des bâtiments, bureaux, ateliers et
infrastructures extérieures.
Se charger de la mise en œuvre au jour le jour des procédures, des programmes et des prestations
de services pour entretenir et gérer les infrastructures.
Coordonner les activités, les finances, les fournisseurs et la main-d'œuvre nécessaire pour les
besoins des infrastructures et des opérations.
Contribuer à la gestion de l’équipe (2 personnes) : pointage, planning de travail,…
Répondre positivement et rapidement aux demandes des utilisateurs et clients internes ;
Préparer et organiser différents appels d’offres (diagnostic, préparation des clauses techniques
avec le Responsable Infrastructure, suivi, etc.) ;
Superviser et coordonner les travaux des sous-traitants, sous la responsabilité du Responsable
Infrastructure, dans des domaines définis ;
Gérer les contrats pour s’assurer qu'ils sont réalisés conformément à la commande et superviser
les programmes d'entretien (chaudières, fosses, égouttage, circuit eau potable, circuits gaz etc) ;
Vérifier que les factures correspondent au prix du contrat ;
Planifier les maintenances obligatoires et les remplacements d'équipement et veiller au respect de
la périodicité des contrôles obligatoires ;
Prendre en charge l’entretien préventif des installations suivantes (liste non exhaustive) : béton,
état des sols en général, toitures, passerelles et gardes corps (inspection préventives des
fixations, soudures, clames, peintures etc), réseau gaz / air / oxygène, réseau d’eau incendie, eau
potable, sanitaires et plomberie, chauffage etc
Faire respecter les règles en matière de sécurité

PROFIL
Qualification :
•

Diplôme de niveau Bachelier technique (ou équivalent acquis par expérience)

Expérience & compétences :
•
•
•
•
•
•

Expérience en gestion et entretien de bâtiments
Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire
Bon niveau d'expertise en cas de défaillance du matériel
Bonne maîtrise des outils de la suite Microsoft Office et en particulier Excel
Capacité à demander des devis, analyser des offres de prix
Excellentes connaissances en lecture de plans techniques

Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•

Organisé et très structuré
Autonome et proactif
Rigoureux
Une très bonne aisance communicationnelle et relationnelle
Un sens aigu des priorités
D’excellentes capacités de travail en équipe
De bonnes capacités de leadership

Langues :
•

Maîtrise du Français et bonne compréhension de l’Anglais

OFFRE
•
•

Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique qui met l’humain en valeur
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 : EC785.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous ne pourrons pas donner suite à votre
candidature si votre profil ne correspond en rien 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

