En 2050, la population mondiale atteindra plus de 9 milliards d’individus. Comment satisfaire les
besoins de l’humanité face à une production de pétrole incertaine, tout en maitrisant les impacts sur
l’environnement ? Produire autrement, plus sainement, plus durablement. C’est le défi auquel
METabolic EXplorer, entreprise pionnière en biochimie industrielle avec plus de 20 ans d’expérience,
veut contribuer. Pour cela, METEX recherche aujourd’hui un :

RESPONSABLE MAINTENANCE H/F EN CDI
Rattaché au Responsable de l’Unité de Démonstration, vous serez en charge de la maintenance
et de l’entretien de l’ensemble de l’établissement. En collaboration étroite avec les différents
services, vous garantissez la réactivité des interventions curatives et le suivi du processus
préventif sur l’ensemble des bâtiments et infrastructures.

MISSIONS :
Organiser, planifier, suivre le travail de maintenance :
•

•
•
•
•
•
•

Elaborer et gérer le planning de maintenance préventive et corrective des différents
équipements, matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes
de production
Gérer et optimiser la maintenance, les contrats de maintenance
Gérer les sous-traitants dans le cadre de travaux d’amélioration
Planifier les contrôles réglementaires
Gérer les relations avec les fournisseurs de pièces et outils pour la maintenance
Contrôler les interventions réalisées
Gérer les budgets travaux, sous-traitance

COMPETENCES :
•
•
•
•

Elaborer un planning prévisionnel de maintenance : anticiper, planifier et gérer les
priorités
Assurer la sécurité des interventions et des systèmes.
Appliquer et faire respecter des prescriptions techniques et réglementaires
Suivre et contrôler la qualité des interventions

Profil :
De formation BAC + 2 (BTS MS, DUT GIM), vous bénéficiez d'une expérience réussie de 5 ans
minimum
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine
Vous formerez avec le technicien de maintenance, sous votre responsabilité, un binôme
dynamique
Vous avez une forte capacité d’adaptation afin de collaborer avec l’ensemble des départements
de l’entreprise
Vous êtes rigoureux, fiable et force de proposition
Vous maitrisez le Pack Office

Si vous avez un fort esprit d’équipe et une forte envie de travailler dans un secteur pionnier,
merci de nous faire suivre votre CV accompagné de votre lettre de motivation à
recrutement@metabolic-explorer.com

