Planificateur EIA_ Operational Readiness
H/F
Code ROME I1304 / CDI / site industriel/ rythme 5X2
Grâce aux compétences reconnues des chimistes et des métallurgistes
calédoniens, Prony Resources est aujourd’hui l’un des trois complexes industriels
mondiaux capable de produire du NHC. Composé de 37 % de nickel et de 2 à 3 %
de cobalt, ce produit intermédiaire constitue la matière première des batteries
lithium-ion/nickel utilisées dans la fabrication de véhicules électriques

Vos principales missions
Au sein de la cellule maintenance dédiée à l’Operational Readiness, vous êtes un
maillon essentiel entre le département Projets & Ingénierie en charge des projets
CAPEX et le département Maintenance Exécution.
Votre champ d’intervention concerne les nouvelles installations, technologies et
procédés, pour lesquels vous assurez les activités de préparation, gestion des pièces
de rechange critiques, formation technique, avant la mise en service.
Au sein de Prony Resources, vous interviendrez notamment sur la chaudière N°4, le
projet NHC long terme, et d’autres projets dimensionnants.
Le titulaire du poste planifie les futures activités de maintenance pour les nouvelles
installations (projets) afin d'assurer la future qualité de l'intervention de maintenance
de façon que les pièces, les outils, les gammes opératoires, les permis, les soustraitants soient anticipés. Les activités doivent être conduites en toute sécurité, dans
le respect des normes établies, de l'environnement et des travailleurs et ce à un coût
optimal. Il/ elle apporte son progrès hebdomadaire pour que toutes les maintenances
mécaniques des nouvelles installations soient validées avant le commissionning et
démarrage des nouvelles installations. Il/ elle collabore avec les autres services avec
une forte capacité à fournir les livrables dans les temps et avec la qualité requise.
Vos missions:
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•

Collecter et inventoriser les informations techniques tels que des données
constructeur, plans, datasheets, fiches techniques, couples de serrage, …

•

Collaborer avec le spécialiste / expert EIA et la fiabilité (Ingénieur Fiabilité
Opérational Readiness) pour l’élaboration des nouvelles arborescences
techniques sous Ellipse, les revues de criticité des équipements et leur
modification dans l’arborescence.

•

Identifier, avec le spécialiste EIA et l’ingénieur fiabilité, les personnes devant
faire partie du groupe de travail d’un SDJ (Standard Job) lambda

•

Responsable de l’identification des pièces de rechange pour les nouveaux
équipements, et de la création des catalogues requests (CR) associées.
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Votre profil
Profil (formation et expérience) :

•

Titulaire au minimum d’un BTS maintenance et de préférence d’un diplôme
d’ingénieur + 10 ans d'expérience en maintenance industrielle de préférence en
milieu métallurgique ou chimique, dont 5 ans d’expérience sur un poste de
planificateur maintenance.

•

Connaissance attendue des modules ELLIPSE
d’ordonnancement (ou expérience identique sur SAP).

•

Bonne connaissance en préparation de travaux de :

✓

Ouverture et inspection d’équipements statiques,

✓

Dépose / repose de vannes et d’équipement de robinetterie

✓

Dépose / repose de machines tournantes sans alignement.

✓

Capable de préparer et de planifier le travail d’équipes pouvant aller jusqu’à 10
personnes.

de

planification

et

Connaissances du poste :
Maitrise du Pack Office, PermisB, bon niveaud’anglais, logiciels de maintenance
Aptitudes requises
Rigueur et méthode, disponibilité, travail en équipe, gestion des priorités
conflictuelles, relations interpersonnelles, respecter les règles de sécurité et de sûreté,
avoir une maitrise des outils techniques et informatiques, autonomie, esprit
d’innovation.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 40.22
à recrutement@pronyresources.com
Ou via lettre: PRONY RESOURCES / 52, Avenue Foch,
Immeuble Malawi/ BP 218 / 98845 Nouméa Cédex
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Date de clôture

22/05/2022

