
Chef d'équipe Maintenance (H/F)

Date : 22/07/2019 Localisation : 162 rue du Bas des Bois, 53000
Réf. : MAINTHPL19 Laval (53 - Mayenne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
ELIVIA (CA : 925MEUR) est la filiale viande bovine du Groupe Terrena, l'un des acteurs majeurs de l'agroalimentaire
avec un CA de 5 milliards d'Euros, 14 000 salariés et des marques leaders sur leurs marchés.

Numéro 2 français dans son secteur et spécialiste des démarches filière de qualité, Elivia transforme et
commercialise les viandes de boeuf, porc, veau et agneau à destination de la grande distribution, des artisans
bouchers, de la restauration collective ou commerciale.

Fort de ses 16 sites, ELIVIA est présent sur les principaux bassins de production et proche des grands bassins de
consommation dont l’Europe du Nord.

Au sein de notre site industriel de Laval (53) spécialisé dans la fabrication de produits à base de viande de porc, nous
recherchons un Chef d'équipe Maintenance H/F.

Poste proposé :
En collaboration avec le Responsable Maintenance, vous êtes le garant du fonctionnement, de l’entretien, du
renouvellement et de l’amélioration des équipements et matériels.

A la tête d’une équipe de 7 personnes, vous coordonnez la réalisation des travaux et supervisez et intervenez dans
les activités de maintenance préventive et corrective pour garantir le fonctionnement optimal des équipements
nécessaires à la production.

Au quotidien vous aurez pour missions de :
- Maîtriser le process industriel et les principales technologies de chaque atelier (les réglages, mise au point
des équipements),
- Concevoir et améliorer les procédures de maintenance,
- Élaborer un planning prévisionnel de maintenance : anticiper, planifier et gérer les priorités
- Gérer votre équipe : planning, congés, formation, évaluation,
- Assurer la sécurité des interventions et des systèmes (mis en conformité) et faciliter les interventions sur les
équipements,
- Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance,...,
- Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respect les objectifs de productivité (sûreté de
fonctionnement, gestion des défaillances, amélioration de l'offre technique,...),
- Effectuer la surveillance, l'entretien, le dépannage et l'installation d'équipements, de matériels selon les
règles de sécurité et les impératifs de production (délais, qualité, ...),
- Appliquer et faire respecter des prescriptions techniques et réglementaires,
- Suivre et contrôler la qualité des interventions.

Vous êtes force de propositions en matière d’amélioration technique et continue.



Profil recherché :
Vous possédez un Bac professionnel MSMA (Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés) et une
expérience solide en maintenance industrielle ou vous êtes titulaire d’un BTS en Maintenance industrielle ou en
électrotechnique et justifiez d’une première expérience réussie, idéalement dans l’industrie agroalimentaire.

Vous possédez de bonnes connaissances en mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique et êtes familiarisé
avec la GMAO.

Poste à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein.
Statut Agent de Maîtrise
Horaires de journée
Salaire selon profil et expérience sur 13 mois + primes variables mensuelles mutuelle + CE

Pour postuler, cliquer ici : elivia.22534408@applicount.com


