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

Responsable Maintenance Opérationnelle (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 expérimenté en méthodes/maintenance pour assister de manière opérationnelle le 
Responsable en charge de projets stratégiques et structurants. 

I - LE POSTE 

Au sein de la Direction Technique,vous êtes rattaché au Responsable National Méthodes et Maintenance et vous 
prenez en charge le pilotage quotidien de la politique de maintenance ainsi que l’animation des équipes 
techniques dans les plateformes de tri. Vous êtes présent de façon très régulière sur les sites dont vous êtes en 
charge. 

Parmi vos différentes missions, vous : 

 Etes garant,sur les sites qui vous sont attribués, de l’application de la politique de maintenance des 
systèmes de tri : participation à la définition de la politique, déploiement et vérification de la bonne 
application, 

 Pilotez avec vos interlocuteurs Maintenance sur siteles obsolescences techniques (plan de contrôle et 
de prévention), les contrats fournisseurs (formalisation des besoins, rédactions cahier des charges, 
négociations…), 

 Contribuez à la gestion de la base documentaire maintenance de la Direction Technique : contrats 
actifs, documentation technique, rapports d’audits, reporting,…, 

 Animez la filière technique dans les plateformes qui vous sont attribuées : évaluations techniques, 
construction des objectifs de performance,  

 Êtes un appui au pilotage et à la validation du budget de la Direction Technique,   

 Apportez votre expertise de référant technique : support opérationnel, appui technique pour le 
pilotage des projets nationaux, benchmark prospectif et veille technologique,  

 Fournissez un reporting régulier sur votre activité. 

 

II – LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE  

Ingénieur généraliste de formation, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans, soit sur un poste 
similaire (animation fonctionnelle de la maintenance), soit sur un poste de responsable maintenance sur le 
terrain. Vous possédez une très bonne connaissance des principes de maintenance et des méthodes et outils 
associés. 

Vos compétences en maintenance, votre connaissance d’outils de GMAO et de résolution de problème et de 
l’environnement réglementaire vous rendent légitimes dans cette fonction d’animateur. 

Au-delà de vos compétences techniques, vous faites la différence par vos qualités relationnelles, qui vous 
permettent de convaincre et de fédérer en travaillant en mode transverse. Rigoureux et à l’écoute des équipes 
de Maintenance terrain, vous savez animer autour de la notion de résultats.  

Ce poste demande une forte présence terrain et comporte donc 60 à 70% de déplacements sur les sites. 

Merci d'adresser CV + rémunération actuelle, sous la réf. : 18-226-02 
à notre conseil, Société ALERYS – annonce@alerys.fr 


