OSO® Farming – Les Gambas de l’Ankarana S.A
RECHERCHE

CHEF DE DEPARTEMENT MAINTENANCE

[REF : CDM]

MISSION
Assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de l’ensemble des équipements techniques sur site
Responsable de la gestion humaine et technique de la maintenance de la société dans les domaines suivants :
Maintenance industrielle
Maintenance des infrastructures
Maintenance des moyens maritimes
Maintenance des matériels roulants : véhicules de servitude, quad, matériels TP (bulle, pelle), matériels agricoles (tracteurs)
ACTIVITES
Construire et piloter le budget dédié à la maintenance,
Organiser et améliorer l’organisation et les résultats de tous les services du département Maintenance
Déterminer avec la Direction les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette politique,
Animer et coordonner les équipes de maintenance,
Gérer les moyens et les ressources de la maintenance,
Mettre en place et suivre les indicateurs relatifs à l'activité de chaque service,
Suivre la réalisation des investissements au regard du budget,
Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respecter les objectifs de productivité du département,
Prendre en charge et mener à bout les projets techniques du site,
Assurer la maintenance curative du matériel et intervenir en assistance technique en qualité d'expert,
Mettre en place des programmes de maintenance préventive,
Gérer et suivre les contrats de sous-traitance liés à l’activité.
Manager une équipe d'environ 150 personnes.
PROFIL
Formation Ingénieur généraliste ou spécialisé (mécanique, électrotechnique, génie industrielle, automatisation,…)
Au moins 5 à 6 années d’expérience en responsabilité de maintenance
Solides compétences en maintenance (curative, prédictive et préventive)
Bonnes aptitudes managériales : écoute, leadership, pédagogie et force de conviction, assertivité, pro activité, discernement, ouverture
d’esprit et intégrité
Aptitude à vivre sur un site isolé
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Rattachement hiérarchique à la Direction des opérations
Lieu de travail sur un site d’élevage aquacole basé dans nord de Madagascar (GPS position : S12°52’ – E48°56’)
Logement, nourriture et transport sur place
Organisation de travail : rotation de 3 semaines sur site, 1 semaine de repos + congés annuels
OSO® Farming, filiale de groupe R&O, Seafood Gastronomy sas (France), employant environ 950 personnes, dont environ 200 cadres.
Infrastructures de pompage, génération électrique, distribution d’eau
Base vie et logements de cadres
Moyens logistiques, engins et véhicules

POUR POSTULER
Envoyer CV + lettre de motivation à : oso.recrutement@gmail.com
Mentionner dans l’objet : « RECRUTEMENT CDM + votre nom »
Date limite de réception de dossier : 15 février 2019
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation
Suivez-nous sur

: linkedin.com/in/oso®farming

