Fiche de poste
Agent de maintenance industrielle en contrat
d'apprentissage
Fiche de poste
N°

0000002572

Aménagement

Non

Temps de travail

100%

Date de début :

26/08/2019

Métier
Libellé

Agent.e de maintenance industrielle en contrat d'apprentissage

Fonction(s) annexe(s)
Libellé
Libellé

Positionnement dans l’organigramme
Structure supérieure à la
structure de rattachement

HUGUENOT YVAN Direction travaux et grands projets ‐ Directeur.trice Général.e
Adjoint.e chargé.e des travaux et des grands projets

Structure de rattachement

Service de maintenance Atrion

Hiérarchie

Technicien de maintenance industrielle ‐ Responsable de la maintenance du site
Atrion ‐ ANDRIEUX EMMANUEL

Agent(s) en responsabilité
Situation fonctionnelle
Autonomie et
responsabilités

Le degré d’autonomie devra être progressif et accompagné par le maître de stage.
L'apprenti passera de l'observation du technicien de maintenance à l'implication et à
la prise en charge du poste dans sa globalité.

Cadre statutaire
Catégorie

Filière

Cadre d’emploi

Poste
Poste occupé par

M. MICHAUD MAXIME

Depuis le

26/08/2019
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Fiche de poste
Agent de maintenance industrielle en contrat
d'apprentissage
Mission
Assiste le technicien de maintenance industrielle du centre de tri Atrion dans ses missions de
maintenance préventive et curative des machines de la chaîne de tri, des équipements et bâtiments du
site afin de préparer par altenance un Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique

Activités principales
‐ Activité ‐ Maintenance préventive des machines de la chaîne de tri et du bâtiment en cohérence avec
l'exploitation du site
Mettre en oeuvre le plan de maintenance défini par le responsable du service maintenance en cohérence
avec les instructions délivrées par les fournisseurs des machines
Participer à l'amélioration et à l'optimisation du plan de maintenance
Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et la performance du matériel
Actualiser les données techniques, renseigner le logiciel de gestion de la maintenance assistée par
ordinateur
Veiller au nettoyage régulier du process pour garantir la sécurité incendie et préserver l'environnement de
travail

‐ Activité ‐ Maintenance curative des machines de la chaîne de tri et du bâtiment
Détecter l'origine d'une panne ou anomalie et établir un diagnostic
Organiser et programmer les interventions techniques de dépannage
Gestion des stocks du matériel et des pièces détachées
Gérer le stock de pièces de rechange et de 1ère urgence, organiser et optimiser le rayonnage du magasin
Assurer la mise à jour des entrées et sorties des pièces à l'aide de l'outil de gestion de la maintenance
assistée par ordinateur
Faire les inventaires physiques du magasin

‐ Activité transversale QHSE : Participation à la prévention des risques professionnels et à la protection de
l'environnement
Informer en cas d'incident ou d'accident même bénin
Respecter les consignes et procédures sécurité/environnement

Activités occasionnelles
‐ Activité ‐ Participer occasionnellement à des opérations de maintenance sur les autres équipements et sites de
Calitom
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Fiche de poste
Agent de maintenance industrielle en contrat
d'apprentissage
Compétences
Savoirs :
Techniques en électromécanique, électricité, pneumatique, air comprimé, mécanique, soudures, automatismes
Gestion assistée par ordinateur (GPAO)
Techniques de gestion des stocks
Connaître et appliquer les consignes de sécurité, d'hygiène et d'environnement
Maîtrise les procédures internes en matière de sécurité et environnement liées aux risques du poste
Connaissances du process du centre de tri
Règlement de sécurité contre l'incendie
Techniques de gestion et d'organisation de l'activité
Maîtrise de l'outil informatique
Savoir‐faire :
Maîtriser les techniques d'intervention sur machine et process
Bonne pratique de la gestion de stocks
Planifier des interventions en veillant à la continuité de l'unité opérationnelle
Savoir alerter sa hiérarchie pour tout incident
Capacité à travailler en équipe
Savoir convaincre les utilisateurs des machines de l'utilité de la prévention et de l'entretien des machines
S'adapter aux différentes situations de travail du personnel sur la chaîne de tri
Savoir s'adapter aux contraintes d'exploitation au quotidien
Savoir renseigner les registres de sécurité
Savoir‐être :
Assurer un bon relationnel avec l'ensemble des partenaires dans l'instruction et le suivi des dossiers en charge
Capacité d'adaptation aux évolutions technologiques
Etre force de propositions concernant son domaine d'activité
Informer son responsable en cas de dysfonctionnement ou d'anomalies, pouvant être préjudiciables aux
personnes ou à l'activité ou à l'environnement

Conditions d’exercice
35h hebdomadaire
Travail sur un site en démarche d'amélioration continue sécurité et environnement
Exemplarité conformément aux objectifs liés à l'environnement, la sécurité et la santé au travail
Travail possible le samedi en fonction des nécessités de service
Alternance entre périodes de formation et périodes au poste de travail selon planning joint au contrat
d'apprentissage
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Fiche de poste
Agent de maintenance industrielle en contrat
d'apprentissage
Moyens à disposition
Atelier, outils de maintenance, manuels et documentation d'utilisation des machines
Poste informatique
Logiciel : Mister Mint ‐ GMAO
Equipements de protection individuelle
Registre de sécurité

Relations fonctionnelles internes
Service maintenance
Agent.e.s intervenant sur la chaine de tri
Maître d'apprentissage
Assistant.e.s de prévention
Direction Travaux et grands projets
Service QHSE
Conseiller.ère de prévention
Direction de l'exploitation

Relations fonctionnelles externes
Les prestataires/fournisseurs

R AS / COMPÉTENCES TECHNIQUES
Permis

Habilitations
Habilitation électrique : BE B0
CACES 3B ‐ R386 ‐ Nacelle élévation multidirectionnelle
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