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Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes et fruits frais prêts à l'emploi.
Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable auprès de ses clients, de ses
collaborateurs et des producteurs. Respect, innovation, entrepreneuriat et esprit d'équipe...
Vous partagez les valeurs portées par Florette ? Rejoignez un groupe dynamique qui saura reconnaître votre
implication et votre ambition, et développer vos compétences !

UN COORDINATEUR METHODE MAINTENANCE

H/F - CDI
Profil :

Compétences:

Issu d’une formation technique industrielle (Bac +2 minimum). Une expérience
de 2 années dans la gestion de projets en maintenance est indispensable.
Maîtrise des logiciels de dessin 3D.
Connaissance des logiciels de GMAO.
Maîtrise de Microsoft Office.
Connaissance les outils du lean management
Autonomie et gestion des priorités,
Rigueur et exigence,
Prise de recul,
Bon relationnel et écoute.

Contenu du poste :

Rattaché(e) au responsable maintenance, vous pilotez les projets et chantiers
d’amélioration technique, accompagnez le service maintenance dans
l’amélioration de la performance globale.
Activités principales :
Vous pilotez les projets d’améliorations techniques, réceptionnez les nouveaux
équipements et suivez les prestataires extérieurs (planification, réalisation du
plan de prévention, suivi des interventions…).
Vous suivez les contrôles réglementaires, créez et mettez à jour les
procédures, instructions, modes opératoires et plans usine.
Vous identifiez les écarts en termes de performance & SQE, analysez les causes
racines, pilotez les actions correctives et organisez des démarches de progrès.
Vous aidez et accompagnez le Manager d’unité Maintenance dans
l’amélioration permanente des résultats (Taux de panne, fiabilité des
matériels, performances des installations, réduction des coûts…)
Vous participez à l’élaboration du budget de votre activité avec le Responsable
maintenance et garantissez le respect de ce budget.
Vous co-réalisez le planning hebdomadaire des interventions amélioratives
internes avec les Managers d’unités Production et coordonnez les activités
transverses avec le Manager d’unité Maintenance.
Ce poste est à pourvoir de journée avec un statut d’agent de maîtrise.

Si cette mission vous intéresse, merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation
à florette-152484@cvmail.com

