Détail de l'offre : Chef de projet maintenance/ travaux neufs H/F
Partenaire
Adresse
Code postal
Ville
Référence
Titre
Description du poste

AMEG SAVOIE
18 Allée du Lac Saint André
73370
Le Bourget-du-Lac
22D1653987386
Chef de projet maintenance/ travaux neufs H/F
Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour intervenir sur site client,
un(e) Chef de projet maintenance/ travaux neufs.
Votre rôle consistera à :

- Planifier les interventions de maintenance préventive sur les équipements.
- Consulter les entreprises sous-traitantes
- Organiser et préparer les interventions (Visite préalable-PDP- permis de feu, vérifier les
habilitations nécessaires pour intervention)
- Commander les équipements nécessaires (fournitures, consommables, (EPI
spécifiques....),
- Vérifier la disponibilité en stock au magasin.
- Fiabiliser les équipements, participation aux réunions d'amélioration continue,
reporting et consolidation d'indicateurs.
-Vérifier les plans d'implantation et les nomenclatures fournis par les intégrateurs et les
incorporer dans le systèmes GPAO;
Type de contrat Emploi
Métier Production / Fabrication / Contruction
Description de la société Créée en 1981, AMEG GROUP, société d'ingénierie de plus de 300 personnes réparties sur
11 agences en France, propose une offre de services de sous-traitance d'études auprès
de PME, PMI, Grands Comptes des secteurs Industriels, Aéronautique, Automobile,
Ferroviaire, Énergétique, Médical, Agroalimentaire....
Notre projet d'entreprise s'appuie sur la capitalisation des savoir-faire et
complémentarité de nos collaborateurs experts.
Faire partie d'Ameg, c'est participer à des projets innovants au sein de grands comptes
nationaux et accéder à une culture d'entreprise basée sur l'échange, la reconnaissance et
l'évolution des compétences.
Localisation SAINT JEAN DE MAURIENNE (73)
Pays France
Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BAC+2/BAC+5 et vous avez une première expérience en travaux
neufs ou maintenance.
Vous êtes rigoureux(se), organisé, vous avez le sens des responsabilités et un bon
relationnel.
Des connaissances sur la maintenance préventive et curative sur les équipements sont
fortement appréciées.
Expérience Expérimenté (3-10 ans)

