Spécialiste Electromécanique H/F
Code ROME I1102 / CDI / basé sur site
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
Rattaché au Chef de Secteur Fiabilité, Le titulaire du poste joue un rôle clé dans
l’activité globale de maintenance et doit entretenir d’excellents rapports avec les
différents membres des équipes Exécution, Opération et Support (Fiabilité, Projet
& Ingénierie, Achat, etc.).
Le spécialiste électromécanique est en mesure d’apporter une expertise
terrain/opérationnelle très large (mécanique, EIA, hydraulique, pneumatique,
automatisme…) à notre organisation.
Il doit savoir faire preuve d’esprit de synthèse, prendre du recul et imaginer des
solutions innovantes et pérennes autant en termes d’organisation que de
technique.
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✓

Placer la sécurité en priorité absolue dans son comportement, ses actions et
la gestion de ses interventions. S’efforcer continuellement de réduire les
risques lors des interventions des équipes PRNC et des équipes soustraitantes pour atteindre le « 0 accident » Sécurité et le « 0 incident » Qualité

✓

Être garant de la qualité des instructions de travail pour tous les interventions
(diagnostic, dépose et repose, reconditionnement, dépannage, etc.)

✓

Veiller au respect des SDM sur équipements complexes établis par la
Fiabilité

✓

Développer un plan d’amélioration continue destiné à optimiser la
disponibilité des équipements complexes sur l’ensemble du site

✓

Être garant de la mise à jour des documents relatifs aux interventions
(Instruction de travail, fiche d’aide au diagnostic, etc.)

✓

Être un support technique pour toutes les parties prenantes (Fiabilité,
exécution, Planification, ShutDown, Achat, Magasin, etc.)

✓

Mener tous les travaux visant des équipements critiques et complexes avec
l’équipe interne PRNC et /ou des contractants externes

✓

Optimiser les coûts de maintenance (MO, pièces…), l’efficacité/la
productivité des installations.

Spécialiste Electromécanique H/F
Code ROME I1102 / CDI / Basé sur site

Votre profil
Formation/Expérience :
•

Brevet de Technicien Supérieur en Maintenance ou équivalent
avec au minimum 10 ans d’expérience pertinente dans le
domaine de la maintenance en milieu industriel.

•

Diplôme d’ingénieur en maintenance avec minimum 5 ans
d’expérience pertinente dans le domaine de la maintenance en
milieu industriel

Connaissances générales du poste : Outils informatiques (Bon
niveau), Bon niveau de Français, Niveau technique d’Anglais

Connaissances spécifiques du poste : Logiciels Pack Office (Bon
niveau), Permis B
Aptitudes requises : rigueur et méthode, disponibilité, capacités
organisationnelles dans un environnement complexe, travail en équipe,
relations interpersonnelles, autonomie, respect strict de la
confidentialité, autonomie
Ce poste, basé sur site, est à pourvoir dès que possible sous
contrat à durée indéterminée

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 99.22
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

24/06/2022

