INGENIEUR MAINTENANCE (H/F)
Poste à pourvoir immédiatement
ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)

o PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens,
dans les domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner
nos clients sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent.
Vous êtes Ingénieur Maintenance (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS.
VOS MISSIONS :
o

Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction Maintenance.

o
o
o
o

Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe :
en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs ;
en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats ;
en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de conflits .

Vous prenez toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise et assurez un rôle d'interface auprès
des différentes administrations internes et externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de
qualité et de sécurité (DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).

DEPLACEMENTS A PREVOIR :

X

Oui (potentiellement)

Non

EXPERIENCE REQUISE :
Vous avez 10 années d’expérience, vous bénéficiez d'une expérience réussie avec compétences reconnues dans le
domaine de la maintenance.
Des connaissances en matière de réglementation SEVESO sur site de stockage ou production de produits chimiques
seront nécessaire.
Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des qualités indispensables pour
prendre en charge ce poste.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel et de
fédérer sur le plan managérial

FORMATION : De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle dans la
maintenance sur site de stockage.

SALAIRE : 30 – 45 K€
VOS ATOUTS :
•
•
•
•

Aisance technique
Autonomie
Rigueur
Réactivité et esprit d’équipe

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

……………………….

