
  

 

 

RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2021-09-189        DATE : 20/09/2021 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie     VILLE : Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche son nouveau Responsable de maintenance (HF) ayant 

une réelle expérience en tant que Technicien de maintenance (HF) et souhaitant évoluer. 

 

Vos missions :  Vous gérez la maintenance, l’amélioration de l’équipement de production et son adaptation aux évolutions 

d’organisation ou de technologies. Vous serez amené(e) à encadrer une équipe. 

• Piloter le budget dédié à la maintenance (suivi des indicateurs, reporting,…) et identifier les axes d’optimisation des 

coûts. 

• Organiser et améliorer la maintenance des installations industrielles. 

• Animer et coordonner les équipes de maintenance tout en gérant les moyens et les ressources de la maintenance. 

• Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respecter les objectifs de la productivité du service. 

• Assurer la maintenance curative du matériel et intervenir en assistance technique en qualité d’expert. 

• Mise en place des programmes de maintenance préventive. 

• Gérer et suivre les contrats de sous-traitance. 

• Prévenir, gérer les impacts sur l’environnement, la sécurité et effectuer une veille sur les évolutions 

réglementaires tout en garantissant la qualité des prestations du service maintenance. 

 

PROFIL 

Formation : Vous avez au minimum un BAC+2 dans le domaine de la maintenance industrielle. 

Expérience : Vous avez obligatoirement une expérience de TMI confirmée et vous souhaitez évoluer sur un poste de 

Responsable (HF) ou vous avez déjà acquis une expérience de Responsable Maintenance (HF). 

Qualités professionnelles : Vous avez des compétences techniques en mécanique, hydraulique, pneumatique électricité 

industrielle et en automatisme. L’entreprise recherche une personne ayant la capacité de raisonner avec méthode et à 

détecter une situation anormale. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI  

Date de démarrage : Octobre 2021 

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein  

- Travail posté en 2*8 : 6H00-13H30 / 13H30-21H00 

Rémunération : Salaire en fonction du profil et de l’expérience 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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