
   

 

Agent de maintenance : Intervention 
 

1) Raison d’être du poste : 

 
Assurer les dépannages sur les installations de fabrication de l’usine en accord avec les priorités de la fabrication 

et en ayant le souci de l’aspect qualité du produit 

Remonter les anomalies identifiées dans le travail au quotidien et alerter quand nécessaire (risque lié à la sécurité 

des personnes et des équipements en particulier) 

 

2) Principales missions :   

 
- Assurer les interventions en toute sécurité pour lui, ses collègues et le matériel : 

o Dépannage 

o Rondes 

o Réparations programmées 

 

- Préparer ces différentes interventions : modes opératoires, outillage, pièces de rechange nécessaires, … 

 

- Rédiger les comptes rendus d’intervention techniquement exploitables selon les standards, méthodes et 

outils mis en place 

 

- Assurer la fiabilité des stocks de pièces de rechange en rédigeant les bons de sortie magasin des pièces 

de rechange. 

 

- Assurer le respect de la réglementation :  

o Contribuer au suivi des plans d’action de remise en conformité 

o Contrôler le bon état de son outillage 

 

- Contribuer au quotidien à l’amélioration continue en remontant les problèmes et/ ou 

dysfonctionnements constatés sur les installations, en proposant des solutions adaptées et / ou en 

participant après accord avec son encadrement aux groupes de travail dédiés 

 

- Contribuer à l’analyse des arrêts  

 

3) Niveau de formation &  expérience 
 

 

4) Conditions de travail & positionnement 

 
Travail en atelier industrie lourde (intérieur / extérieur)  

Rythme posté (Matin / Après-Midi / Nuit), jours fériés 

Rattachement hiérarchique au Contremaître de maintenance et travail quotidien en lien direct avec les équipes de 

production. 

 

Niveau de formation initiale souhaitable Bac à Bac + 2 Electromécanique / Electrotechnique 

Expérience professionnelle souhaitable 3 à 5 ans en maintenance industrielle 

Domaines d’expertise 
électromécanique, pneumatique, hydraulique et automatisme, 

lecture de plans 

Savoir être Réactivité, capacité d’analyse, travail en équipe  


