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  Adjoint Responsable Maintenance 
      
 

  

But 
 Planifier son activité. 

 Définir et assurer le fonctionnement optimum des installations de production et des moyens 
généraux et des utilités de l’établissement. 

 Définir et assurer l’entretien préventif. 

 Proposer des améliorations ou modifications des équipements. 

 Suivi des actions suite aux observations notées lors des astreintes, des réunions hebdomadaires 
avec la production, des réunions avec les autres cadres. 

 Garantir la réalisation des travaux liés aux plans de surveillance, plan d’action usine, plan HSEE. 

 Garantir l’expertise technique nécessaire au fonctionnement des équipements et matériels de 
l’usine. 

 Gestion des énergies à travers la mise à jour de la revue énergétique et le suivi des indicateurs 
énergétiques. 

 Mettre en place les indicateurs nécessaires au suivi de l’activité du service. 

Responsabilités  
 Contrôler l’application des décisions prise et procédures établies. 

 Mettre en place et appliquer le plan de surveillance du site. 

 Superviser l’activité des secteurs et cellules sous sa responsabilité : Entretien, Chaudronnerie, 
Electricité. 

 Assurer la veille technologique des équipements de production et de conditionnement. 

 Assurer le suivi des modifications . 

 Assurer la mise à jour des bases de données et des plans des installations, bâtiments et services 
généraux. 

 Encadrer une équipe de techniciens et d’agents de maintenance. 

 Maintenir l’ensemble des unités de production dans un bon état de fonctionnement. 

 Initier les demandes de modifications sur l’ensemble du parc matériel de l’usine. 

 Participer aux études d’amélioration des installations de production. 

 Rendre compte à sa hiérarchie par rapport à des objectifs de progrès qui lui sont fixés régulièrement. 

Profil souhaité 

 
 Formation initiale :  Bac + 5, formation en Génie Mécanique ou Construction Mécanique 

 Formation complémentaire : 

 Formation facultatives : 

 Savoir-faire : rigueur, méthodologie et organisation.  

 Expérience : en maintenance centrale 
 

 

 

 

  
 
 

 


