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Offre d’emploi "Responsable maintenance" 
 
MISSIONS :  

Maintenance  

➢ Contrôler et prévenir les risques de pannes de façon régulière (graissage, vérifications 

d'usage, changement des pièces défectueuses...). Une maintenance préventive et 

curative est attendue sur l’ensemble du matériel incluant électricité, mécanique, 

pneumatique…  

➢ Participer à l’amélioration des procédures. 

➢ Veiller à ce que l’ensemble des installations fonctionne dans le respect absolu de 

sécurité. 

Gestion 

➢ Assurer la gestion des pièces détachées nécessaires aux interventions les plus 

courantes, de même que tous les consommables.  

➢ Rédiger des fiches techniques d’intervention (cahier de maintenance des machines & 

suivi Excel).  

➢ Dans une perspective de développement future, la maîtrise de la GMAO (Gestion de 

la maintenance assistée par ordinateur) sera appréciée. 

Intervenants extérieurs 

➢ Consulter plusieurs entreprises en cas de sollicitation extérieure. 

➢ Veiller à ce que les intervenants extérieurs respectent les consignes de sécurité (plan 

de prévention). 

Vérifications périodiques 

Responsabilité des différents contrôles répondant à la législation en vigueur : électriques, 

appareil de levages, moyens d’extinction, réseaux, air comprimé etc. avec la tenue des 

registres correspondants. 

 

COMPETENCES REQUISES : 
• Savoir diagnostiquer une panne et intervenir dessus 

• Lecture de plans, schémas et notices techniques (l’anglais est un plus) 

• Aptitude à remplir les comptes rendus d’intervention 

• Maîtrise des dossiers fournis par le constructeur 

• Maîtrise de l’outil informatique. La GMAO est un plus 
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Profil : 

Idéalement de formation BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (ex-

Mécanique et Automatismes Industriels) 

Expérience : Débutant(e) accepté(e). Formation assurée. 

 

CONDITIONS : 

Lieux : 

- Ets Baret à Haybes (08170) 

- Scierie IFA à Fumay (08170) 

Type de contrat : CDI avec période d’essai. Téléphone professionnel et voiture de fonction mis 

à disposition. 

Position hiérarchique 

Le/La responsable maintenance sera placé(e) sous la supervision directe du PDG et travaillera 

avec l’ensemble de l’équipe (Directeur technique, Service Qualité-Sécurité-Environnement, 

Service production). 

Rémunération : Selon profil. 

Prise de poste : A pourvoir dès que possible. 

 

POUR CANDIDATER : 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention de Madame PORRET à l’adresse 
suivante : developpement@ets-baret.fr  
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