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Missions

QualificationsDescription
Exécute les bons de travaux à composante électrique/
instrumentation (préventifs, tournées de contrôle, 
correctifs, travaux modificatifs, travaux neufs…) délivrés 
par la GMAO et planifiés par le Responsable Maintenance.

•  Suit le planning maintenance établi par le Responsable Maintenance

•  Réalise l’installation, le remplacement, la réparation, l’entretien et le contrôle des appareils et instruments sur les composants 
électriques et électroniques

•  Réalise des interventions de démontage d’instrumentation (capteurs, sondes, débitmètres…) ;

•  Réalise des diagnostics sur des instruments, propose et met en œuvre des actions correctives ;

•  Procède aux réglages des parties électriques et électroniques des matériels, équipements ou installations ;

•  Exécute, en accord avec le Responsable Maintenance, les opérations correctives d’urgence ;

•  Prépare ses opérations en veillant à intervenir en respectant l’ensemble des règles de sécurité du site ;

•  Se coordonne systématiquement avec le personnel d’exploitation lors de ses interventions ;

•  Assiste et suit la réalisation des travaux des sous-traitants placés sous sa responsabilité ;

•  Suit les opérations de contrôles réglementaires des installations et participe aux actions préventives / correctives qui en 
découlent ;

•  S’assure du bon fonctionnement de l’équipement sur lequel il est intervenu et de la remise en état de la zone de travail en fin 
d’intervention ;

•  Renseigne dans la GMAO les rapports d’intervention associés à ses opérations ;

•  Reporte quotidiennement au Responsable Maintenance de l’évolution de ses interventions ;

•  Reporte au Responsable Maintenance de toute anomalie constatée lors de ses interventions et les consignes dans la GMAO ;

•  Entretien les outils qui lui sont confiés ;

•  Effectue la gestion documentaire des équipements de son périmètre ;

Vous avez un BTS ou diplôme équivalent dans le domaine 
de la maintenance avec spécialité en mécanique / 
électromécanique.


