
 

Mission / Rattachement 
Technicien électricité de formation, véritable référent technique à même d’intervenir 
jusqu’au niveau 4, il pilote les interventions de maintenance préventive et corrective 
au cours desquelles il coordonne les techniciens. Il est également un référent œuvrant. 
Il participe activement à la politique de maintenance menée par son responsable de 
site. Il est le relais du responsable de site dans l’application des règles de sécurité 
pendant les activités de maintenance, d’exploitation et de travaux. 

Activités principales  
 
✓ Il est l’interlocuteur privilégié des pilotes du client dans son domaine d’activité. 
✓ Il rapporte au responsable de site. 
✓ Il pilote les opérations de maintenance préventive, corrective des installations techniques,  
✓ Il est technicien référent œuvrant 
✓ Il encadre les travaux et pilote les contrats de sous-traitance. 
✓ Responsable de son périmètre technique et des techniciens qu’il supervise, il s’assure de 

l’application des règles de sécurité des personnes et des biens conformément à la 
réglementation.  

✓ Il contrôle que les interventions sont réalisées dans les règles de l’art. 
✓ Il fait l’interface entre les activités opérationnelles des techniciens et le responsable de site. 
✓ Il assure le reporting de son activité. 
✓ Il est force de propositions pour son pôle « métiers » et son périmètre technique ainsi que 

pour la politique d’ingénierie de maintenance mise en place sur le site.  
✓ Il participe à l’établissement des devis liés à son périmètre technique avec le responsable 

de site.  
✓ Il chiffre et fait facturer les prestations hors contrat en relation avec le responsable de site. 
✓ Il participe à la veille réglementaire dans son domaine de référence. 

Compétences métier & 
techniques 

 

• Expert de son pôle “métier 
“ d’affectation 

• Exploitation SAP 
• Gestion de Travaux et 

Maintenance 
• Réglementation HSE et 

technique 
• Culture Sécurité 
• Préventif / correctif/ 

diagnostic 
• Rédaction compte-rendu 
• Maitrise technique du 

périmètre contractuel, 
 

 

Compétences 
comportementales & 

managériales 
 

• Esprit de service, 
• Rigoureux, 
• Autonome et responsable, 
• Sens aigu de la 

planification et de 
l’organisation. 

• Accompagnement de 
sous-traitants 

• Sens de la relation client 
• Management d’équipe 
• Organisation et esprit de 

synthèse, 
• Suivi et contrôle de son 

activité 

Profil et habilitations 
 
• Bac + 2 ou équivalent 
• Technicien supérieur en 

maintenance Electricité 
• Profil maintenance 

industrielle, 
• 5 ans d’expérience en 

maintenance, 
• Habilitation C18-510 
• Profil « site Chimique »  



 

 

 

 

 

 

 

Mission / Rattachement 
Technicien électricité de formation, il réalise les interventions de maintenance dans 
son pôle « Métiers ». Il exerce son activité en toute sécurité sous la responsabilité du 
chef d’équipe. Il rédige et transmet les comptes rendus d’intervention, effectue les 
relevés d’exploitation, vérifie le bon fonctionnement des installations. En tant que 
dépanneur, il réalise le diagnostic des pannes de façon méthodologique, analyse les 
causes de défaillance et propose des solutions de réparation. A ce titre, il réalise 
l’astreinte. 

Activités principales  
✓ Il rapporte au chef d’équipe de son pôle métier. 

Pour les installations de son pôle « métier » :  
✓ Il assure les prestations de maintenance conformément aux règles de l’art dans la 

limite de ses compétences et habilitations. 
✓ Il réalise les dépannages dans les délais contractuels. 
✓ Il assure le bon fonctionnement des équipements, de leur réglage et paramétrage. 
✓ Il alerte sa hiérarchie de tout dysfonctionnement technique ou de sécurité. 
✓ Il détecte et évalue (ou fait évaluer) les travaux de réparation à effectuer.   
✓ Il rédige les comptes-rendus d’intervention 
✓ Il assure la traçabilité des interventions (compte rendu, historique, …) 
✓ Il a un esprit critique sur la pertinence des gammes de maintenance préventive 
✓ Il accompagne le bureau de contrôle pour les vérifications et lève les réserves. 
✓ Il accompagne les sous-traitants. 
✓ Il participe à l’astreinte technique dans sa spécialité. 
✓ Il respecte la réglementation du site et les règles HSE. 

 
 

Compétences métier & 
techniques 

• Préventif / correctif / 
diagnostic 

• Travaux de maintenance, 
• Travail en sécurité 
• Rédaction compte-rendu 
• Réglementation HSE et 

technique 
 

 

Compétences 
comportementales & 

managériales 
 

• Travail en équipe mais 
aussi en autonomie 

• Rigoureux, 
• Sens du service 
• Accompagnement de 

sous-traitants 
• Communication 

Profil & habilitations  
• Bac mini ou équivalent 
• Expérience sur site 

industriel 
• Formation aux règles 

d’hygiène et de sécurité 
• Technicien en 

maintenance Electricité 
• 2 ans d’expérience en 

maintenance, 
• Habilitation C18-510 

 



 

Mission / Rattachement 
Technicien électricité de formation, il réalise les interventions de maintenance dans 
son pôle « Métiers ». Il exerce son activité en toute sécurité sous la responsabilité du 
chef d’équipe. Il rédige et transmet les comptes rendus d’intervention, effectue les 
relevés d’exploitation, vérifie le bon fonctionnement des installations. En tant que 
dépanneur, il réalise le diagnostic des pannes de façon méthodologique, analyse les 
causes de défaillance et propose des solutions de réparation. A ce titre, il réalise 
l’astreinte. 

Activités principales  
✓ Il rapporte au chef d’équipe de son pôle métier. 

Pour les installations de son pôle « métier » :  
✓ Il assure les prestations de maintenance conformément aux règles de l’art dans la 

limite de ses compétences et habilitations. 
✓ Il réalise les dépannages dans les délais contractuels. 
✓ Il assure le bon fonctionnement des équipements, de leur réglage et paramétrage. 
✓ Il alerte sa hiérarchie de tout dysfonctionnement technique ou de sécurité. 
✓ Il détecte et évalue (ou fait évaluer) les travaux de réparation à effectuer.   
✓ Il rédige les comptes-rendus d’intervention 
✓ Il assure la traçabilité des interventions (compte rendu, historique, …) 
✓ Il a un esprit critique sur la pertinence des gammes de maintenance préventive 
✓ Il accompagne le bureau de contrôle pour les vérifications et lève les réserves. 
✓ Il accompagne les sous-traitants. 
✓ Il participe à l’astreinte technique dans sa spécialité. 
✓ Il respecte la réglementation du site et les règles HSE. 

 
 

Compétences métier & 
techniques 

• Préventif / correctif / 
diagnostic 

• Travaux de maintenance, 
• Travail en sécurité 
• Rédaction compte-rendu 
• Réglementation HSE et 

technique 
 

 

Compétences 
comportementales & 

managériales 
 

• Travail en équipe mais 
aussi en autonomie 

• Rigoureux, 
• Sens du service 
• Accompagnement de 

sous-traitants 
• Communication 

Profil & habilitations  
• Bac mini ou équivalent 
• Expérience en 

Détection Incendie, gaz, 
contrôle d’accès, anti-
intrusion, vidéo, 

• Formation aux règles 
d’hygiène et de sécurité 

• Technicien en 
maintenance Electricité 

• 2 ans d’expérience en 
maintenance, 

• Habilitation C18-510 
 


