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OFFRE D’EMPLOI 

 
Acteur économique de premier plan en Auvergne, notre client dispose d’un outil 
industriel hautement performant. Il mène actuellement d’ambitieux projets de 
modernisation, à la mesure des enjeux industriels de demain. Afin d’accompagner 
cette dynamique, il recrute un : 
 

Ingénieur Manager de Maintenance Débutant (f-h)  
dans le cadre d'un accompagnement de carrière 

 
Pour intégrer et animer une équipe composée de 7 agents en horaires postés (3x8). 
Ce poste est un véritable tremplin, qui vous permet de mettre en application vos 
connaissances et cultiver votre potentiel. Notre client est soucieux d’identifier des 
talents de demain, qui porteront les projets de modernisation en cours et à venir.   
 
Activités 
  

• Manager les équipes en optimisant les ressources et en adaptant 
les moyens pour répondre aux enjeux de production (7 agents 
travaillant en horaire posté), 

• Garantir l'atteinte des objectifs de son secteur et contribuer à 
l'amélioration des résultats 

• Piloter les changements techniques et organisationnels et 
l'amélioration des performances machines, 

• Garantir l'application des règles Qualité Sûreté Sécurité 
Environnementales, des procédures du service et de l'ensemble 
des règles administratives, légales et réglementaires, 

• Être le représentant de la hiérarchie auprès de ses clients 
internes et assurer la communication, participer aux rituels 
quotidiens de production, garantir l'enregistrement des données 
de l'activité ainsi que le reporting, 

• Évaluer les agents et accompagner le développement des 
compétences des équipes 
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Organisation du temps de travail :  
 
Horaires en journée + participation au système d'astreintes  
 

 
Profil :  

• Ingénieur en mécanique, niveau débutant ou première expérience 
dans le domaine de la mécanique  

• Connaissances indispensables en électrotechnique, automatisme, 
informatique et industriel 

• Compréhension de l’anglais technique 
 

Ingénieur jeune débutant, vous voulez enrichir vos connaissances techniques 
par une expérience managériale. Vous êtes capable d’impulser une dynamique 
d’équipe, dans un contexte d’horaires postés.  Vous savez à la fois déléguer, 
contrôler et fédérer une équipe autour de projets de transformation industrielle. 
Déterminé(e), engagé(e ) dans vos missions, vous êtes force d’initiatives et de 
propositions. Ce poste, qui nécessite de maîtriser les méthodes à la résolution 
de problèmes, vous offre la possibilité de mettre vos compétences techniques 
au service d’un produit demandant un très haut niveau d’exigence. 
 

 
Conditions salariales :  39-41 k€ brut  
 

 

 

Candidature à adresser sous la référence 190603  

à NS MANAGEMENT 

 ww.ns-management.fr ou par mail : contact@ns-

management.fr 
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