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Fiche de Poste 
 

avril 2018 
 
Dénomination = Responsable maintenance 
 
Affectation =   Centre de tri des déchets recyclables, site Urvillers 

Poste basé à Urvillers 
Déplacement sur les autres sites de Valor’Aisne 

 
Cadre d’emploi = Technicien (catégorie B) 
 
 
Description du poste 
 
�	  Objectifs	  et	  missions	  

ü Il gère le service maintenance du site d’Urvillers 
ü Il planifie la maintenance préventive et curative des sites de Valor’Aisne 

 
�	  Inventaire	  des	  activités	  
L’organisation de  la maintenance: 

ü Planifier les interventions préventives ou curatives à l’aide notamment des dossiers 
techniques et des résultats établis pendant les opérations de contrôle et d’entretien 

ü Diagnostiquer les pannes ou défaillances 
ü Réaliser des interventions de maintenance (dépannage, réparation, réglages, 

entretien, etc…) 
ü Gérer le magasin de pièces détachées 
ü Renseigner les tableaux de suivi (outil de gestion de la maintenance, outil de 

gestion des stocks de l’atelier) 
ü Rendre compte au responsable d’unité ou aux responsables des sites en remontant 

les informations 
ü Proposer des actions amélioratives au responsable d’unité et participer à 

l’établissement des cahiers des charges liés à la maintenance des sites. 
 
La gestion du personnel  
(effectif  :3 mécaniciens, 3 agents polyvalents, 1 entretien bâtiment) 

ü Répartir les tâches de travail au sein du service maintenance (planifier les 
interventions, fixer les objectifs, transmettre les priorités…) 

ü Donner les moyens nécessaires à l’exécution du travail en équipe (gestion des 
fournitures, gestion des locations de matériel…) 

ü Contrôler le respect des consignes  
ü Transmettre les informations générales (nouvelles consignes, indicateurs qualité…) 
ü Sensibiliser le personnel (sécurité, qualité etc…) 
ü Relayer les besoins aux bons acteurs du site  
ü Appliquer les procédures internes (accident, remplacement…) 

 
La participation à la démarche qualité du site 

ü Identifier les anomalies 
ü Proposer des actions amélioratives (organisationnel et technique) 
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Profil du poste 
 
�	  Connaissances	  et	  expériences	  souhaitées	  

ü Compétences et expériences en électromécanique, hydraulique et automatisme  
ü Connaissances en mécanique et pneumatique 
ü Bases en informatique (gmail, drive, excel, word) 
ü Expérience souhaitée dans l’encadrement de personnel (chef d’atelier) 
ü Habilitations électriques souhaitées 
ü Permis B 

 
�	  Aptitudes	  et	  qualités	  requises	  

ü Sens de la communication et du travail en équipe 
ü Rigueur, sens pratique et autonomie 
ü Sens des responsabilités et aptitude à la gestion des situations imprévues 
ü Respect de la hiérarchie et capacité à rendre compte à ses supérieurs 
ü Respect des procédures internes 
ü Respect des consignes de sécurité 

 


