Poste à pourvoir :

Superviseur Haute Tension (H/F)
Titre du poste

Superviseur Haute Tension

Catégorie d’emploi

TAM expérimenté ou Cadre

Secteur unité

Maintenance Centrale

Site / Localisation

Aluminium Dunkerque

Diplômes

Bac+2 (maintenance industrielle) ou Bac +5 (Ingénieur généraliste ou électrique) et 5 ans
minimum d’expérience dans le domaine de la maintenance HT.

Langues

Français (maîtrise) – Anglais (maîtrise)

Description
du poste

Raison d’être :
Le Superviseur Haute Tension pilote et organise les activités d’exploitation et de
maintenance sur le domaine de la haute tension du site (Sous-station & réseau 20kV).
Les missions principales :
• Gérer la cellule HT du site (Planificateur, Coordinateur GE, Opérateurs)
• Assurer la sécurité de ses équipes, et faire respecter les règles SSE de l’usine et du
secteur
• Garantir l’établissement et la réalisation des programmes de maintenance Gros
Entretiens (préventif, curatif, conditionnel) et d’investissements de son périmètre
• Responsable des budgets maintenance et investissements de son périmètre
(entretien courant, gros entretiens, main d’œuvre)
• Responsable de la définition de priorisation des Investissements et GE
• Responsable des opérations de maintenance sous-traitées
• Responsable de l’élaboration du planning de maintenance dans les délais, y compris
avec les pièces, en gérant notamment les travaux issus de la préparation et les
ressources disponibles
• Assurer la cohérence du planning travaux avec les arrêts de productions
• Organiser avec la production, la libération des équipements pour les interventions
• Contribuer à l’amélioration continue du secteur
• Contribuer à l’optimisation continue du taux de disponibilité des équipements
Le Superviseur Haute Tension est amené à prendre l’astreinte.

Qualification
du poste

Solide connaissances techniques en HT/BT – Méthodes de maintenance
Expérience en maintenance industrielle
Aisance sur outils informatiques SAP
Expérience managériale en milieu industriel.

Compétences
spécifiques

• Capacité managériale, bon sens relationnel et bonne communication
• Dynamisme, leadership, autonomie, capacité à travailler en équipe
• Rigueur, engagement, exemplarité

Titre du manager

Chef de Secteur Maintenance centrale

Contact

Charlotte CAILLIAU - Tel : 03 28 23 61 28 – charlotte.cailliau@aluminiumdunkerque.fr

Date de publication

Affichage : 30/11/2021
Délai de candidature : 21 décembre 2021 (CV + lettre de motivation)

