COORDINATEUR MAINTENANCE (F/H)
CDI - Temps plein
Audruicq (62)
Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur
plusieurs métiers (éco-construction, industrie du bois, agroalimentaire) et aux côtés d'une
équipe engagée, pluridisciplinaires et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Depuis plus de 30 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les
formant à des métiers en tension. Par la formation en situation de production, les salariés
en parcours d’insertion acquièrent les compétences nécessaires pour accéder à un
emploi durable.

Missions
Sous la responsabilité du directeur de production, votre rôle sera de maintenir et
d'optimiser le fonctionnement de l'ensemble des équipements industriels, ainsi que
d'accompagner l'intégration des nouveaux équipements, en animant et coordonnant les
différentes équipes et intervenants, le tout dans le respect de la démarche “Qualité,
Hygiène, Sécurité et Environnement” de l’entreprise :
A ce titre vous devrez:
● Maintenir en fonctionnement l’ensemble des équipements électriques,
pneumatiques, mécaniques, hydrauliques.
● Rédiger, planifier et déployer les plans de maintenance préventive de l’ensemble
de l’installation (suivis périodiques préventifs, contrôles obligatoires…).
● Gérer les stocks de pièces, matériels et consommables de maintenance.
● Suivre la performance des actions de maintenance via des indicateurs pertinents.
● Assurer la formation du personnel opérationnel à la réalisation d’actions de
maintenance préventive et corrective.
● Préparer l’intervention (PDP et permis feu) et suivre les intervenants extérieurs
jusqu’à réception finale.
● Participer à la mise en œuvre des 5S dans l’atelier.

Profil
●
●
●
●
●
●
●

capacité de management d’équipe et de gestion de projet
Expérience significative en maintenance industrielle exigée (5 ans minimum)
Pratique avancée en électricité (habilitation H2/BR/BC)
Appétence pour la mécanique, l’hydraulique et la pneumatique
l’automatisme
Sens de la pédagogie
Force de proposition et créativité
Engagement et capacité d’adaptation

Contrat et rémunération

CDI à temps plein. Salaire à négocier selon profil (CCN ACI)
maximum 35KE

Lieux de travail

Poste basé à Audruicq (62). Déplacements ponctuels à Landrethun (62) Toucy (89) et
Signy(08)

Contact

Pour déposer votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à lsalome@chenelet.org

et

