Offre AC-RMTN-V1 du 23/03/2022

RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS – H/F – CDI
Startup Chimie/Agriculture – Lacq – Rémunération : 45 k€ - 50 k€
Vous avez toujours rêvé de pouvoir démarrer une usine ?
Vous aimez comprendre comment fonctionne des machines uniques ?
Vous êtes passionné(e) par la fiabilisation et l’optimisation des outils industriels neufs?
Vous êtes convaincu(e) que la performance d’une production passe par un partenariat, des échanges
périodiques avec les équipes de production.
Vous voulez vous investir dans une aventure unique en France avec une ambition mondiale ?
Vous recherchez une aventure d’entrepreneurs, de défricheurs, d’innovateurs ?
Vous ne craignez pas de mettre les mains dans des bacs de larves ?
Vous cochez toutes les cases alors vous avez tout pour nous rejoindre.

Nous recherchons pour notre nouvelle usine qui sort de terre, notre Responsable Maintenance et
Travaux Neufs qui aura comme principales responsabilités de :






Installer les lignes de production pour un démarrage de l’usine au troisième trimestre 2022
Mettre en place toute la maintenance des lignes de production
S’engager sur le respect des normes de sécurité d’intervention sur les équipements ainsi que
sur le bâtiment
Mettre en place un partenariat, de la solidarité avec les équipes de production pour la
satisfaction de nos futurs clients
Faire monter en compétences les équipes de production pour leur déléguer une partie des
tâches de maintenance

Rattaché au Directeur des Opérations Industrielles, vous avez vocation à devenir notre référent sur
tout ce qui touche au maintien en condition opérationnelle de l’outil de production et du bâtiment

(maintenance prédictive, préventive, corrective (le moins possible après fiabilisation des installations
neuves…), optimisation…).
Pour les aspects techniques liés à l’installation des équipements et leur implantation, vous
travaillerez conjointement avec le Directeur des Opérations industrielles ainsi qu’avec le Directeur
Général qui est aussi le Directeur Technique à l’origine de la définition des équipements et de l’usine
pour :







Apporter votre expérience et votre œil extérieur
Définir les modes opératoires des divers équipements
Définir et proposer des indicateurs de performance de la maintenance (TRS et autres)
Définir et proposer un mode de fonctionnement avec les équipes de production favorisant
leur autonomie au moins sur la maintenance de niveau 1
Définir et proposer les manuels de maintenance et d’utilisation des équipements et des
lignes de production ainsi que du bâtiment
Proposer des solutions élaborées avec les équipes de production et le Directeur des
Opérations Industrielles pour répondre aux besoins clients et optimiser en continu la
performance de l’outil industriel

Pendant la phase d’installation puis en montée en puissance de l’usine, vous travaillerez avec le
Responsable Qualité pour établir des référentiels de maintenance et d’utilisations des équipements
maîtrisés, pragmatiques, efficaces et performants.
Durant la phase d’installation, avec le Directeur des Opérations Industrielles, vous serez amené à
vous déplacer chez nos fournisseurs en Europe pour s’assurer de la conformité des équipements
avant leur installation puis de leur qualification sur site.

Quel est le profil idéal pour ce poste ?
De formation spécialisée en Maintenance minimum Bac+2 (BTS, DUT), vous êtes une personne de
confiance, autonome et responsable qui maîtrise l’anglais (lu, écrit, parlé). Le premier échange sera
en anglais.
Vous êtes une personne de terrain soucieuse de l’outil industriel, de la sécurité des équipes de
production. Pour vous épanouir, vous êtes dans l’usine et à prendre la température de vos
équipements et des producteurs.
Vous avez une expérience significative (minimum 5 ans) dans le domaine de la maintenance et des
travaux neufs dans une usine de production du domaine chimique et/ou pharmaceutique.

Avec succès, vous avez démarré, qualifié et optimisé des lignes de productions voire déployé ces
lignes sur d’autres sites.
Pragmatique, ouvert et rigoureux, vous savez développer de bonnes relations avec les équipes de
production pour une excellente ambiance de travail.
Vous maîtrisez tous les aspects liés au maintien en condition opérationnelle et de sécurité d’une
usine de production chimique :








Superviser l’installation de machines neuves et la conformité des interventions et du
fonctionnement des équipements, matériels et installations (réceptions, tests, essais,
réglages, qualifications)
Définir, planifier, piloter les opérations de maintenance (durée, moyens nécessaires, coûts…)
Concevoir les procédures d’intervention de maintenance
Contrôler le respect des procédures de démarrage, d’arrêt, d’utilisation et de maintenance
des équipements et des lignes
Proposer des améliorations facilitant le travail pour les équipes de production et rendant plus
efficace l’outil industriel
Mettre en place un tableau de bord permettant également le reporting régulier de la
performance de l’outil industriel.

Face aux difficultés, vous savez travailler avec les équipes de production pour analyser la situation,
collecter des données et proposer ensemble des solutions.
Vous êtes au fait des dernières évolutions sur les outils de production. En effet, tous nos
équipements sont neufs et intègrent donc les dernières technologies.
A la recherche d’une aventure technique et humaine, vous recherchez des défis motivants et un
projet hors normes.
Vous devez maîtriser les sujets suivants pour comprendre et maintenir l’outil industriel:











Habilitations chimiques, électriques
Automatismes (la connaissance du matériel Schneider est un plus)
Pneumatique
Electronique
Electrotechnique
Informatique industrielle
Mécanique
Hydraulique
Régulation et instrumentation
Thermique





Chimie (la connaissance du matériel agricole est un plus)
Logiciels : CAO, GMAO
Méthode de résolutions de problèmes

Qui sommes-nous ?
Alpha Chitin est une entreprise française dédiée à la production de chitine. Nous avons mis au point
pendant 7 ans et breveté un processus de production de la chitine. Après une phase de validation en
laboratoire et à petite échelle, nous sommes passés à la phase industrialisation. Nous avons une
roadmap à 5 ans et des clients qui attendent déjà nos livraisons.
Nous avons lancé la construction d’une usine sur le site de Lacq en périphérie de la plateforme
économique et industrielle IndusLacq. Nous avons le support de TotalEnergies, la BPI, la région
Nouvelle Aquitaine, la CCLO.
Notre usine intègre deux métiers complémentaires pour la production de chitine: l’élevage et la
chimie.
Cette usine est aussi le socle de notre culture d’entreprise. Elle se base sur des valeurs non
négociables qui sont :






Le client est au centre de nos préoccupations
Nos différences, notre diversité, nos complémentarités sont nos forces
C’est grâce à nos équipes et tous ensemble que nous allons réussir
Notre projet est exigeant : nous savons être intransigeants avec les faits et respectueux des
personnes
L’autonomie, la responsabilité de chacun ainsi que la solidarité sont des pré requis pour
intégrer notre aventure.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
Envoyez-nous votre CV et échangeons rapidement (pas besoin de lettre de motivation, nous
préférons l’évaluer de vive voix).
Nous sommes impatients de vous rencontrer.
Mail de contact : jobs@alpha-chitin.fr

http://alpha-chitin.fr/
http://alpha-chitin.com/
https://fr.linkedin.com/company/alpha-chitin

