INGENIEUR GENERALISTE (H/F)
FICHE DE POSTE

Supérieur hiérarchique
direct

Rattaché au responsable maintenance
Direction, responsable maintenance, autres services et personnels de l’entreprise

Liens opérationnels

Sous-traitants et prestataires, visiteurs.
Exceptionnellement : clients
Intégré au sein de notre équipe qui pilote un contrat chez notre client, vous serez en charge
de :
• Appuyer le responsable de contrat sur les méthodes d'organisation du contrat
•

Prendre en charge les nouveaux OT en fonction de la nature des travaux et de
l'urgence

•

Assurer les visites chantier avec les clients et sous-traitants

•

Echanger avec nos intervenants : chef de chantier et chef d’équipe

•

Réaliser les documents d'interventions incluant les modes opératoires en sécurité

•

Réaliser les expressions de besoin en sous-traitance

•

Assurer la coordination avec les sous-traitants

•

S'assurer avec le préparateur de la disponibilité des éléments en stock client au
travers de SAP et réaliser les réservations le cas échéant

•

Suivre le planning et alerter dès qu'un risque d'écart apparait en proposant des
solutions

•

Réaliser des revues de portefeuille travaux régulières et tenir un programme à jour

•

Réaliser des gammes de travaux répétitifs dans SAP

•

Réaliser la planification journalière dans SAP

•

Réaliser les Comptes Rendus Techniques et rapports dans SAP, incluant la
confirmation des heures

•

Tenir à jour le programme de chiffrage des travaux (dépenses contrôlés, bordereau,
forfaits)

•

Définir les points d'arrêt et points de contrôles et valider les réceptions

•

Proposer un pré planning de charge pour S+1
Ordonnancer et gérer le planning de maintenance préventive

Missions et activités
principales

•

INGENIEUR GENERALISTE (H/F)
FICHE DE POSTE
COMPETENCES

Qualités requises

Vous disposez d'une 1ère expérience réussie comme préparateur, dans le milieu de la
maintenance. Idéalement en Industrie - connaissance de la mécanique, de la

et

manutention/levage.
Modalités d’exercice

SAVOIR ETRE : Rigueur, réactivité, esprit de synthèse, excellent sens du relationnel,
autonomie, diplomatie, sens des responsabilités.

Formation
et/ou
Expérience requise

De formation technique, vous souhaitez évoluer dans les domaines et la maintenance
industrielle (mécanique, tuyauterie, montage). Vous connaissez, les outils bureautiques
(Word, Excel, Open Office). Vous maitrisez SAP, et la planification, vous avez le sens de
l’organisation et de la synthèse, vous avez un bon relationnel et êtes un bon communicant,
motivé et organisé. Vous aimez le travail d’équipe et voulez relever des challenges,
n'hésitez pas à nous rejoindre.
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