
 

 

  

 

 

Groupe centenaire spécialisé dans La transformation des 
métaux, DECAYEUX STI réalise un Chiffre d’Affaires de 
l’ordre de 71M€ et emploie 700 personnes sur 9 sites de 
production dont 6 en France, 2 en Roumanie et 1 au Maroc. 
Nous recherchons en CDI : 

 

Responsable Maintenance (H/F) 
 

 
Basé(e) sur le site de Saucourt (80390), vous êtes sous la responsabilité du Responsable Technique. Vous avez en 
charge la maintenance (préventive et curative) du site et de ses équipements et assurez la supervision du secteur 
robotique et travaux neufs. 
 

Missions principales : 
 

Coordination de l’activité de maintenance 
• Mettre en place et suivre un planning de maintenance adapté aux moyens de production de l’entreprise, en 

accord avec les normes sécurité, hygiène, environnement, RSE et qualité en vigueur dans l’entreprise ; le budget 
et les contraintes de production (maintenance préventive), 

• Mettre en place une dynamique de criticité des pièces de rechanges sur l’ensemble du parc machines de 
l’entreprise afin d’éviter les dysfonctionnements pouvant avoir un impact sur les activités de production, 

• Faire évoluer et être acteur de l’application du système de GMAO (gestion de maintenance assistée par 
ordinateur), 

• Superviser et garantir la conformité du travail de maintenance réalisé par son équipe ou par des prestataires 
extérieurs (mettre en place un système de cotation des fournisseurs), 

• Être moteur dans l’écriture d’une Dynamique Machine Achat à écrire / à communiquer sur l’ensemble de 
l’entreprise, 

• Participer à la mise en place de l’Usine 4.0 (Machine connectée // machine de demain // définition technique des 
équipements). 

 
Organisation des ressources nécessaires à la maintenance 

• Gérer le budget maintenance de l’entreprise à court, moyen et long terme, 
• Participer à la recherche, à l’élaboration et au développement des projets d’investissement, 
• Évaluer les besoins en main-d’œuvre de l’entreprise, 
• Assurer une veille technique et documentaire concernant le parc matériel de l’entreprise, et proposer des 

améliorations en vue de gagner en productivité et de réduire les coûts et les délais de production. 
 
Animation d’équipe et management 

• Gérer les plannings et les priorités en prenant en compte les périodes et les cycles de production, 
• Être garant de l’actualisation des compétences de l’ensemble de son équipe par le biais de formations internes 

et/ou externes, 
• Sensibiliser le personnel de l’entreprise et assurer les formations nécessaires à la maintenance des 

équipements. 
 

Profil : 
 

 

Le candidat recherché devra présenter à la fois des compétences techniques pluridisciplinaires 
(mécanique, électricité, automatisme…) et relationnelles. 

• Diplôme de niveau Bac+2/5 dans le domaine de la maintenance, 

• 5 ans minimum d’expérience, 

• Maitrise des logiciels de GMAO, bureautique, 

• Connaissance des règlementations et normes en vigueur, 

• Curieux, ouvert, force de proposition et autonome. 
 

 
Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre candidature 

(cv + lettre de motivation) en précisant la référence RECR-231122-0344  à 

contact.rh@decayeuxsti.com  


