Responsable maintenance
Famille(s) de métiers :
Management
Maintenance, logistique et informatique

Missions
Organiser et diriger les opérations de maintenance des équipements de la structure selon les règles de sécurité et la
politique d'exploitation de la structure

Principales activités
Organisation de la maintenance
:
Définir et suivre le budget de
maintenance
Définir et mettre à jour les
procédures de sécurité et
d'utilisation des équipements
Elaborer le planning de
maintenance préventive et
corrective des différents
équipements, matériels et
bâtiments

Suivi de la maintenance :
Intervenir en cas de panne grave et
en dégager les solutions à mettre
en œuvre
Contrôler les interventions
réalisées, proposer des
améliorations des performances
des machines en termes de coûts
et de taux d'utilisation
Réaliser le traitement et le suivi des
formalités administratives
obligatoires (exemple : TUV)
Réaliser une veille sur les
évolutions réglementaires en
matière de sécurité des
équipements
Suivre les indicateurs de qualité
(taux de disponibilité des
attractions, répertoire des
interventions réalisées...)
Entretenir des relations avec les
constructeurs et les fournisseurs de
pièces et d'outils pour la
maintenance
Gérer les stocks de matériels dans
le respect du budget de
maintenance

Management de ses
collaborateurs :
Définir le besoin et recruter ses
collaborateurs
Définir les missions et les objectifs
de ses collaborateurs
Encadrer, coordonner et animer
ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses
collaborateurs et assurer leurs
entretiens annuels

Principales compétences métiers
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Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les process de maintenance et de sécurité
Concevoir et améliorer les procédures de maintenance

Niveau de formation

Connaitre et appliquer des méthodes d'analyse des
risques
Connaitre et appliquer de méthodes de résolution de
problèmes
Organiser, encadrer et animer le travail en équipe

Expérience

Bac + 3 spécialisé en maintenance
Licence pro Sécurité des biens et des personnes
spécialité Équipements et matériels de jeux, de sports et
de loisirs : entretien, maintenance et contrôle

5 années d'expériences professionnelles souhaitées dans
le domaine d'activités
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