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CDI – Ingénieur maintenance 4.0 (H/F) 
Spécialisé dans la fabrication de pièces pour l’industrie, notre site industriel 4.0 (372 personnes) 
basé dans le 59 recrute un ingénieur maintenance 4.0 (h/f).

Rattaché au Directeur industriel du site, vous managez une équipe composée de 15 techniciens de 
maintenance afin d’assurer la disponibilité des équipements de production au meilleur coût.
En plus d’une maîtrise des aspects techniques et réglementaires,  vous disposez d'une expérience 
dans la conduite de projets SI et de transformation des organisations.

Vous serez plus particulièrement chargé de :
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir à la disposition de la production des 
équipements efficaces et fiables.
- Mettre en place et suivre le plan de maintenance préventive.
- Assurer le dépannage du matériel de production dans les plus brefs délais en coordonnant les 
actions à mettre en œuvre.
- Assurer et optimiser l'approvisionnement des pièces détachées.
- Veiller au bon déroulement des travaux réalisés par des entreprises extérieures.
- Encadrer une équipe de 15 techniciens de maintenance,  les accompagner dans leur évolution et 
dans la progression de leurs compétences. 
- Rechercher des améliorations techniques et les mettre en place.
- Assurer le suivi des contrôles réglementaires et accompagner les organismes de contrôle.
- Participer à l'élaboration des budgets de maintenance et d'investissements et en assurer le suivi
- Développer la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) existante et en assurer le 
suivi.
- Dans le contexte d’usine 4.0, vous aurez également en charge l’optimisation des algorithmes de 
maintenance prévisionnelle, en étroite collaboration avec le data scientist et vous participerez à 
l’élaboration d’une stratégie de captation de données pertinentes.

Le profil recherché

Diplômé d'une école d'ingénieur, bac +5 avec une spécialisation en maintenance, vous justifiez d'une 
expérience confirmée en milieu industriel. Vous disposez de connaissances techniques en 
mécanique, électrotechnique et hydraulique et maîtrisez les réglementations.  Vous maîtrisez l'anglais 
technique, et les bases de la programmation informatique.

Manager polyvalent et expérimenté, vous avez de vraies qualités d’organisation et d’anticipation. 
Personne de terrain, avec un esprit synthétique et pragmatique, vous possédez les atouts pour réussir
dans vos missions.

Vos compétences managériales et relationnelles sont reconnues.

Doté-e d'un esprit d'initiative, d'analyse, de synthèse, et de projection, vous êtes force de propositions.
Vous êtes garant de la vision globale du système Maintenance et votre capacité à cartographier, 
comprendre et optimiser l’organisation en fonction de données toujours plus précises et détaillés sera 
un atout fort.

Excellent-te communicant-e et pédagogue, vous savez tout autant sensibiliser que convaincre.

Issu du dossier thématique « Ingénieur Maintenance : quelles compétences pour l’industrie 4.0 ? »
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