Technicien Maintenance Projets
(H/F)
Vous souhaitez rejoindre un groupe Complètement global, Complètement dans son temps,
Complètement évident ?
MONIER France est une filiale du Groupe Braas Monier-Icopal (BMI), le leader mondial des solutions de toitures
qui est présent dans 36 pays pour 120 sites de production. Seul fabricant à maîtriser l'ensemble de l'expertise
de la toiture, le groupe s'appuie sur ses deux centres de recherche pour innover et optimiser les performances
de ses produits. En France, MONIER compte environ 700 collaborateurs répartis sur 7 sites de productions, 4
Dépôts et 4 Directions Régionales.
Être à l'écoute pour s'entendre, se répondre avec authenticité, telles sont les valeurs de l'entreprise. Un bon
professionnel MONIER est modeste et intègre... tout simplement !

Contexte :
Engagé dans une démarche d’amélioration continue de nos services et de notre performance, MONIER France
recherche, pour renforcer sa Direction Industrielle, un(e) Technicien(ne) Maintenance Projets pour son usine
de Verberie (60).

Missions principales :
Au sein du Service Maintenance, et rattaché(e)au Responsable Maintenance, vous aurez pour principales
missions :









Animation et réalisation des opérations de maintenance ;
Planification des travaux de maintenance curative et préventive ;
Résolution des problèmes (pannes, process…) : analyser, comprendre la source du problème et
apporter des solutions ;
Consultation des fournisseurs, (gestion des relations avec les fournisseurs, réalisation du cahier des
charges, demande de devis) ;
Gestion des sous-traitants (préparation et suivi des interventions) ;
Animation des groupes de travaux d’amélioration continue : MRP, TPM, SMED, 5S ;
Etude, réalisation et proposition de projets englobant la préparation et le suivi budgétaire de ceux-ci ;
Gestion ponctuelle de l’équipe Maintenance lors de l’absence du Responsable Maintenance.

Votre profil :


Formation : Vous êtes titulaire d’un BTS en Maintenance Industrielle ou équivalent acquis par
l’expérience professionnelle. Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, électricité et
automatisme.



Idéalement, vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le domaine de la couverture et
maitrisez le processus de fabrication de tuiles en béton.



Compétences requises : Vous êtes autonome, rigoureux (se) et êtes capable de vous adapter à vos
différents interlocuteurs. Vous possédez de fortes capacités d’analyse et de rigueur. Vous êtes à l’aise
dans la Gestion de projets et faites preuve de solides capacités d’organisation.



Vous possédez votre Habilitation Electrique (HE-BE) et êtes capable d’utiliser AUTOCAD (formations
internes envisageables).



Vous maitrisez les outils informatiques (Pack office ; GSuite).

Lieu du CDI : Dans notre usine de Verberie (60)
Pour postuler :
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : RH.FR@bmigroup.com

