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JAMES D.
- Responsable technique Etat Civil :
Formation :

BTS en maintenance industrielle
Lycée Andrée Malraux - Montereau-Fault-Yonne (77)
2003 - 2005
BAC en STI
Lycée Andrée Malraux - Montereau-Fault-Yonne (77)
2002 - 2003

Ma recherche : Responsable technique dans le secteur Transport et Manutention en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

0

Atouts et Compétences :
- Manager une équipe de techniciens
- Garantir la maitrise de la chaine du froid, par la gestion des contrats et des équipements dédiés
(froid positif et froid négatif)
- Suivi des contrats de prestataires
- Gestion de la maintenance préventive et corrective d'un atelier de conditionnement des produits
de la mer.
- Participation aux audits interne (IFS, ISO 50001,?)
- Participer et être force de proposition pour les budgets d'investissements, travaux neufs
(réfection froid positif, installation GTC, réfection TGBT?) et mise en conformité
- Assurer, suivre et piloter la veille réglementaire du site (ICPE, électrique, levage, ESP, ?)
- Assurer la préparation, la surveillance et le suivi des modifications techniques sur le site en
veillant au respect des procédures
- Maitriser les différents aspects du dossier (technique, sécurité, financier ?)
- Coordonner les actions en phases de réalisation avec les entreprises prestataires
- Contribuer au retour d'expérience en constituant des dossiers de fin d'intervention
- Préparation et programmation des travaux (étude technique, sécurité, logistique)
- Animer et coordonner les équipes de prestataires
- Mise en place et réalisation de fiches de maintenances de premier et deuxième niveau.
- Gestion de la maintenance corrective et préventive de lignes de production
- Soutien logistique a l'activité dépannage

