
 

INGENIEUR  METHODE DE MAINTENANCE ET AMELIORATION PROCESS  

Pour Prendre en charge, gérer, coordonner et suivre des études d’amélioration 

d’installations, d’équipements, de procédés de fabrication existants 

Pour prendre en charge le déploiement de la politique de maintenance préventive au sein 

de l’usine.  

La société Timac Agro Belux s.a. a décidé de s'adjoindre, dans les meilleurs délais, les services 

d’un Ingénieur Méthode maintenance et amélioration process  (m/f)  

Mission 

 Après une période de formation sur le terrain, le titulaire prendra en charge  : 

❑ les études d’amélioration et de  fiabilisation du Process de fabrication 

❑ les tâches liées au déploiement de la maintenance préventive au sein de l’usine 

Tâches principales  

Amélioration et la fiabilisation process: 

Prendre en charge, en concertation avec les secteurs concernés et la direction industrielle, 

des projets d’amélioration: 

▪ Etudier et préparer les projets d’amélioration  

▪ Traduire les idées (conception) en réalisation 

▪ Suivre les projets et être présent sur le terrain jusqu’à leur réalisation 

▪ Prendre  en charge les tâches liées : 

o Aux obligations environnementales 

o Aux diverses obligations légales ( engins levage, chaudières, électricité,..). 

Maintenance préventive  

▪ Analyser mensuellement les pannes et arrêts 

▪ Préparer avec le responsable maintenance les arrêts annuels 

▪ Animer / participer aux réunions d’amélioration mensuellement 

▪ Déployer une nouvelle GMAO et la faire vivre  

▪ Suivre les projets jusqu’à leur réalisation 

 

Liaison hiérarchique 

Le titulaire rapportera au chef projet et a terme au Directeur  Industriel du site. 



 

 

Profil 
 

❑ Formation : Bachelier/ ingénieur électromécanicien, complétée d’une 

expérience en maintenance en milieu industriel (idéalement industrie lourde). 

❑ Expérience : 3-5 ans dans un poste de maintenance  

❑ Langues : français, anglais. 

❑ Connaissances informatiques : AutoCad ( DAO), Automate et supervision 

SIEMENS 

Expérience requise 

Expérience en maintenance d’un outil de production en chimie industrielle, verrerie, pâte et 

papier, extraction/raffinage de minerais, métallurgique primaire, de produits métallurgiques 

finis, bureaux d’ingénierie, … 

Aptitudes liées au poste 

Très bon technicien, capable d’aller au fond des choses, créatif dans la recherche de 

solutions, doté d’un bon sens didactique, d’une bonne communication, le/la candidat(e) 

sera capable de gérer des projets multidisciplinaires et d’évoluer tant sur le terrain qu’en 

travail de bureau d’étude. 

Une bonne connaissance de l’outil informatique et des outils de GMAO. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce CHALLENGE vous attire ? N’hésitez plus !  

Ecrivez-nous ou envoyez un mail : 

Timac Agro Belux,  

A l’att. de Loredana Pinna, Service du Personnel 

Rue de la Jonction 4 

6030 Marchienne-au-Pont 

tel: 071/ 20 91 64      fax: 071/ 20 91 08 

mail: loredana.pinna@roullier.com 

 


