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Groupe de transport/logistique français incontournable, dont les installations industrielles sont 
en fort développement, recherche un/une : 

 

Ingénieur Méthodes et Maintenance Junior (H/F) 
(CDI, Paris –déplacements nationaux à prévoir) 

 
Notre société connaît un fort développement et des perspectives d’investissements élevées avec des enjeux 
technologiques, managériaux et organisationnels importants. C’est dans ce contexte que nous recherchons un 
acteur technique en méthodes/maintenance pour assister de manière opérationnelle le Responsable en charge 
de projets stratégiques et structurants. 

I - LE POSTE 

Au siège du Groupe, au sein de la Direction Technique,vous êtes rattaché(e) au Responsable National Méthodes 
et Maintenance et vous prenez en charge la mise en place d’un référentiel Méthodes dans les plateformes de 
tri. 

Parmi vos différentes missions, vous : 

 Êtes garant à l’échelle nationale des méthodes de maintenance des systèmes de tri  en cohérence avec 
la stratégie de maintenance : référentiel documentaire, indicateurs, gammes et procédures…, 

 Êtes le référent de l’outil GMAO : mises à jour de l’outil, des arborescences et des nomenclatures, 
formation des utilisateurs, cadrage de la bonne utilisation, 

 Pilotez la gestion de la base documentaire maintenance de la Direction Technique (contrats actifs, 
documentation technique, rapports d’audits et PDCA, reporting…), 

 Apportez votre expertise Méthodes en soutien à votre manager : validation des plans de maintenance 
préventive, calcul des taux de disponibilité, gestion des contrats fournisseurs…, 

 Participez à la formation des Responsables Maintenance et Méthodes sur les sites de tri, 

 Assurez une veille technologique dans un esprit d’amélioration continue des pratiques et des outils, 

 Fournissez un reporting régulier sur votre activité.  

 
II – LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE  

Ingénieur généraliste de formation, vous disposez d’une première expérience en méthodes en maintenance 
industrielle. Des stages longs ou une alternance peuvent être pris en considération. Vous pouvez ainsi apporter 
vos connaissances en méthodes de maintenance. 

Vous avez déjà travaillé sur l’utilisation d’une GMAO, la mise en place de gammes et la gestion de la 
documentation technique. 

Rigoureux, proactif, autonome et animé par un sens fort des résultats, vous avez fait la preuve de vos 
connaissances techniques. Votre hauteur de vue, vos excellentes aptitudes relationnelles et votre goût pour le 
terrain font de vous un interlocuteur crédible et convaincant auprès de l'ensemble des interlocuteurs. 
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