
 

RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET 
BATIMENT 
Dans le cadre de son déploiement permanent, le groupe familial EKAIM, leader dans le domaine 
du décolletage recherche pour son entreprise MEUNIDEC à Magland, un(e) Responsable 
Maintenance Industrielle (H/F). Rejoignez une équipe dynamique où l’humain est au cœur des 
préoccupations et en faveur d’une politique d’égalité réelle entre les femmes et les hommes et 
de mixité dans la gestion de ses ressources humaines. 

 

 Société 
 

 Localisation : MAGLAND  

 

 

Vos missions 
Sous la responsabilité du Directeur de site, vous êtes responsable de la maintenance 
mécanique et électrique du parc machines de décolletage, ainsi que des bâtiments. 

Vos activités clés seront notamment :  

• Etudier et assurer la mise au point de nouveaux produits 

• Assurer ou faire assurer la maintenance des machines-outils 

• Décider des interventions à réaliser sur les machines 

• Définir la maintenance préventive et prédictive avec les responsables de secteur et qualité 

• Définir et réaliser les outillages spécifiques pour les nouveaux produits 

• Former et/ou évaluer et manager le personnel sous sa responsabilité et définir leurs besoins en 
formation 

• Coordonner l’entretien des bâtiments et les vérifications réglementaires et légales (en interne ou 
par le biais de prestataires)  

• Etre propriétaire du processus gérer les ressources techniques 

• Maitriser l’outil de production (mécanique et électrique), les moyens de contrôle et les différentes 

techniques d’usinage. 

• Analyser et résoudre les problèmes techniques.  

• Maitriser les outils de résolution de problèmes. 

• Conduire des plans d’action techniques. 

• S’adapter et gérer les tâches ponctuelles ou imprévues qui lui seraient confiées tout en respectant 
les consignes, notes de service, règlement intérieur, l’environnement ou toute règle applicable au 
sein de l’entreprise. 

 

Votre profil 
Vous disposez d’une expérience confirmée dans les domaines de la maintenance industrielle 
(décolletage) et du bâtiment. 
Vous aimez la rigueur, l’autonomie et les challenges quotidiens. Vous êtes réactif et flexible 
et avez déjà managé du personnel. 

Vos conditions de travail  
Contrat : CDI cadre   Horaire : Travail en journée 



 

Rémunération : à définir en fonction des compétences 
N’hésitez pas à déposer votre candidature et lettre de motivation à l’attention de : 

➢ Mme Isabelle Le Neindre, RRH, à l’adresse suivante : rh@ekaim.fr 

mailto:RH@EKAIM.FR

