Maintenicien (H/F)
Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions industrielles spécialisé
dans la valorisation et la sécurisation des ressources.
SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux naturels,
production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour
optimiser les usages et préserver durablement la ressource en eau. Les équipes de cette activité contribuent aux métiers et services de
proximité, de l’exploitation d’usines et de réseaux, d’ingénierie sociale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation clientèle.

Missions principales:
Ses missions générales :
-Il réalise des opérations de maintenance correctives et préventives internalisées ;
-Il suit la réalisation de travaux dont le service « Travaux / Maintenance » à la charge ;
-Il suit la réalisation des contrôles réglementaires des installations
-Il réalise des opérations de maintenance préventive, correctives ou curatives ;
-Il émet des rapports et reporting des interventions réalisées en propre ou sous-traitées ;
-Il suit des contrôles périodiques d’organismes extérieurs sur les installations du site et met en œuvre les actions
correctives identifiées et validées ;
-Il suit les travaux sous-traités dont le service « Travaux / Maintenance » à la charge. Il prend toutes les dispositions
nécessaires à la bonne réalisation des travaux et peut être amené à participer directement à l’exécution de travaux avec
les sous-traitants ;
-Il identifie les risques santé/sécurité et les moyens à mettre en œuvre pour assurer les interventions (EPI, EPC, contrôles
des habilitations et de la conformité des matériels, etc.). Il contribue à l’analyse des risques lors de la réalisation des plans
de prévention ;
-Il s’assure que toute les autorisations nécessaires à la bonne réalisation des travaux sont réunies (mise à disposition
d’ouvrages/équipements, permis spécifiques, etc.).
-Il contribue à la collecte des informations techniques nécessaires à la réalisation des cahiers des charges travaux ;
-Il veille à la bonne tenue des délais de maintenance sous-traitée et des opérations dont il a la charge ;
-Il participe à la définition des gammes de maintenance de niveau 1 à 5 ;
-Il participe au suivi des stocks de pièces de rechange et notamment des pièces électriques ;
-Il contribue à l’élaboration d’instructions de travaux relatives à la maintenance et enrichi l’outil de GMAO ;
-Il veille à la mise à jour de la documentation (schémas électriques, plans, documentation technique fournisseur, etc..)
suite aux interventions.

Compétences/Expériences:
- Formation : BTS en maintenance avec 5 ans d’expériences souhaitée.
- Compétences requises : électromécanique et électricité.
- Qualités requises : disponibilité, esprit d’initiative, rigueur, organisation, animation.
-Permis B obligatoire .

