
Technicien maintenance H/F 

Description 
  
Au sein de l’entreprise RHODIA OPERATION France (basé à Saint-Fons), dans le respect des règles 
QHSE, le technicien de maintenance réalisera sous l’autorité de l’agent de maitrise en place les 
tâches suivantes : 

 Gestion des pièces de rechanges et nouveaux équipements (codification, ZPM4, dossiers 
techniques, nomenclature) 

 Rédaction de dossiers techniques mécaniques 

 Gestion du matériel réparable à caractère non immobilisable pour le magasin 

 Participe à l’expertise et rédige les CCP pour la remise en état des pièces de rechanges 

 Rédaction des demandes d’achats et procède aux réceptions de travaux 

 Responsable de la rédaction des gammes (liste des tâches par Entreprise et gestion des 
PDR) et des plannings de maintenance 

 Vient en appui technique pour la préparation des arrêts PDR et gammes  

 Supervise et participe aux travaux de maintenance dans son domaine. 

 La performance dans les unités (études d’amélioration, réalisation, mises en stock…. 

 Des investissements sur son secteur 

 Gestion de l’interface fabrication / Maintenance sur son secteur de responsabilité 

Des astreintes sont à prévoir. 
Poste en horaire de journée. 
  
Profil 
  
De niveau Bac+2 en maintenance, vous avez une expérience de 5 à 10 ans en mécanique et corps 
d’états généraux. Vous  avez de bonnes connaissances dans le domaine des pompes, réducteurs, 
mouvements des fluides, agitation, étanchéités statique & dynamique, tuyauterie, chaudronnerie, 
échafaudage et calorifugeage. 
 
Compétences comportementales : 
 - Autonomie et Proactivité 
- Orientation résultats 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Ouverture d’esprit 
- Esprit d’équipe 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Leadership 
  
Vous maitrisez les logiciels informatiques (Excel principalement), SAP et êtes alaise avec les nouveau 
outils : SMARTPHONE / TABLETTE 
   
Emploi 
 Industriel 
Localisation 
France-Rhône-Alpes 
Organisation 
 GBU AROMA PERFORMANCE 
Standard - Temps plein 
Statut : OETAM 
Date de retrait de la publication 
 Continu 
Niveau d'expérience : Expérimenté (plus de 5 ans) 

 


