Planificateur Grands Arrêts H/F
Code ROME I1102 / 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 du département d’arrêt majeur, rattaché au Chef de Secteur Planification, vous préparez les
activités d’arrêts afin d'assurer la qualité de l'interventionde maintenance.
Dans la phase de préparation des arrêts, vous êtes garant de la bonne préparation des travaux dans
le respect des procédures de Maintenance. Il s’agit des arrêts les plus critiques de l’usine (Arrêt
Usine Acide, Requalification équipement réglementaire…). Ainsi, vous définissez les modes
opératoires des activités, les planifiez sous Ellipse en renseignant les taches et les moyens associés
(pièces, outils, moyens logistiques, quantitatif et qualitatif des ressources, etc…)
Dans la phase d’exécution des arrêts, vous êtes impliqué dans la préparation des travaux émergents
et accompagnez sur le terrainles intervenants afinde garantir le succès de l’intervention.
Enfin, vous participez à la mise en œuvre des stratégies de maintenance en collaboration avec les
équipes de la cellule Arrêt Majeurs. Vos activités:
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S’efforcer continuellement à réduire les risques lors des interventions des équipes Prony
Resources NC et des équipes sous-traitantes pour atteindre le « zéro accident » Sécurité et le
« zéro défaut » Qualité.
Être garant de la bonne préparation des travaux relevant de votre discipline, dans le respect
des procédures de Maintenance. Il devra rédiger les scopes de travaux et les faire valider par
les chefs d’arrêts majeurs.
Définir le mode opératoire d’intervention et décomposer des travaux par taches (sous forme
de work packs ou de « job card »).
Visiter les installations de l’usine dans le but de définir le meilleur mode opératoire pour la
sécurité des intervenants, la qualité d’intervention.
Assurer le maintien de l'informationdes équipements dans le logiciel de maintenance.
Rationnaliser les stratégies de maintenance de Shutdown dans la GMAO afin d’accélérer les
préparations (Standardisation des scopes, Structuration de la GMAO avec l’expert user…).
Participer à l'élaboration du budget maintenance de son secteur d'activité ainsi qu'au suivi des
coûts.
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Votre profil
Profil :
Titulaire d’un diplôme Ingénieur dans le domaine mécanique / génie industriel et d’une
d’expérience professionnelle de 2 à 5 ans.
Expérience en maintenance industrielle de préférence en milieu métallurgique ou
chimique.
Expérience dans la préparation / la planification d’activités de maintenance d’arrêts
majeurs.
Connaissance des principes de logistique et de planification.
Connaissances générales du poste :
du Pack Office, Très bon Niveaud’Anglais et Français(écrit et oral)
Connaissance Spécifiques du poste :
Connaissances avancées en soudure / chaudronnerie
Aptitudes requises :
Rigueur et méthode, disponibilité, capacités organisationnelles dans un
environnement complexe, travail en équipe, assignation des objectifs, gestion de
priorités conflictuelles, aptitude à gérer les conflits, relation interpersonnelles, respect
strict de la confidentialité, autonomie, esprit d’innovation et capacité de négociation

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 10.22
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

12/07/2022

