
  FICHE DE POSTE COM-Dr-55-36-LCX 
 Date : 19/08/2008 rev 00 

PREPARATEUR METHODES MECANICIEN 
Rattachement : Atelier 
mécanique 

USINE DES CLAVAUX  Service : Maintenance 
 

COM-Dr-55-36-LCX PréparateurMéthodesMécanicien_rev00   Page 1 
sur 3 

OBJECTIF DU POSTE 
Le préparateur méthodes : 
 Prépare les OT U>0 
 Analyse les interventions 
 Réalise le suivi des contrôles réglementaires 
 Réalise les visites et le suivi des installations 
 Fait le suivi du magasin  de pièces de rechange 
 Met à jour les dossiers techniques 

PLACE DANS L’ORGANISATION 
Se reporter au document COM-Dr-55-03-LCX Organigramme secteur maintenance. 
DIMENSIONS 
Volumétrie de la fonction : 

 Gestion des priorités (facteur temps) 
 Diversité des interlocuteurs 

Responsabilités : 
 La responsabilité du préparateur mécanicien s’étend sur l’ensemble des travaux mécaniques de l’usine 

CONTEXTE/ENVIRONNEMENT 
Principales relations fonctionnelles : 

 Ensemble du personnel du service Maintenance 
 Responsable Maintenance Transversal 
 Ingénieur de fabrication et contremaître Fours 
 Bureau d’études 
 Responsables Sécurité, Qualité et Environnement 
 Animateur Progrès Continu 
 Fournisseurs potentiels de matériel 
 Fournisseurs potentiels de charge et spécialité 

Particularités de la fonction : 
 Agent de Maîtrise à la journée 

DESCRIPTION DES ACTIONS ET RESULTATS ATTENDUS 
Actions de base : 

 Consulte la liste des avis d’intervention sur SAP, détermine le travail à réaliser par visite sur le terrain et 
communication avec le demandeur 

 Prépare les OT U>0 (nombre de personnes, durée du travail, définition et réservation du matériel 
nécessaire) 

 Réalise l’approvisionnement (Consultation des fournisseurs, demandes de mise en stock, demandes d’achat 
après accord du Responsable Méthodes et Fiabilisation, suivi des délais d’approvisionnement) 

 Planifie le travail en collaboration avec le responsable Méthodes et Fiabilisation et/ou le responsable 
maintenance 

 Etablit le plan de prévention des entreprises extérieures retenues 
 Suit la réalisation du travail sous-traité 
 Historise les compte-rendus d’intervention sous la GED et clôture les OT 
 Peut être chargé de projet si une étude préalable est nécessaire : est responsable ensuite de toute la 
gestion du travail qui lui est confié (détermination des ressources internes ou externes, du matériel, etc., 
établissement des D.A., et suivi des délais et coûts de réalisation) et établit des demandes d’intervention 
pour son projet lorsque des ressources internes sont nécessaires, comme tout autre demandeur 
 Analyse les interventions (fréquences adaptées ou non, pannes répétitives sur un même matériel, 
fiabilisations) et signale au responsable maintenance tout problème réel ou potentiel sur un équipement 
 Suit le planning des contrôles réglementaires confiés par le responsable Maintenance 
 Effectue les visites de contrôle des installations (au moins une dans chaque secteur sur l’année) : état 
d’usure, évolutions/modifications des équipements, dérives d’utilisation, conditions de fonctionnement) et 
crée les OT nécessaires 
 Consigne dans le tableau des travaux prévisionnels les actions à moyen ou long terme 
 Gère les bases de données des pièces de rechange (entrée ou mise à jour de nouvelles références) 



  FICHE DE POSTE COM-Dr-55-36-LCX 
 Date : 19/08/2008 rev 00 

PREPARATEUR METHODES MECANICIEN mécanique 
USINE DES CLAVAUX  Service : Maintenance 

 

Page 2 sur 3 

 Crée les fiches de mise en stock du matériel de rechange nécessaire dans le cas de la mise en place ou de 
la modification d’une installation 
 Met à jour les dossiers techniques des équipements et installations et s’assure de la mise à jour des plans 
au fur et à mesure des modifications d’installations, en collaboration avec le bureau d’études 
 Réalise l’ordonnancement avec l’aide du ou de la secrétaire maintenance 

Actions Qualité de la fonction :  
 Participe à l’amélioration de la qualité des produits de l’usine en contribuant à l’optimisation des procédés 

de fabrication et en proposant des modifications des équipements industriels dans ce but 
 Signale au Responsable Qualité et à sa hiérarchie toute anomalie liée à la qualité 
 Respecte les procédures/modes opératoires et se sent responsable de la qualité du travail fourni 
 Signale à sa hiérarchie toute non-conformité des équipements et agit pour corriger les dérives 
 Propose à sa hiérarchie des actions correctives et les modifications de modes opératoires nécessaires 

Actions Environnement de la fonction : 
 Respecte les procédures/modes opératoires et se sent responsable de l'environnement 
 Considère l’aspect environnement de tous les chantiers de sa compétence professionnelle 
 Signale à sa hiérarchie toute non-conformité environnement 
 Propose à sa hiérarchie toute suggestion d’amélioration de la démarche environnementale 

Actions Sécurité de la fonction :  
 Applique les consignes, les procédures et modes opératoires en vigueur et la politique sécurité de 

l’établissement 
 Se sent moralement responsable de sa propre sécurité et de celle des autres 
 Participe aux enquêtes d'analyses d'incident/accident 
 Réalise les audits sécurité selon le planning défini 
 Veille à l’application des procédures par les fournisseurs 
 Réalise les plans de prévention 
 Fait part à sa hiérarchie de toute proposition d’amélioration (via le système de suggestions) 
 Signale à sa hiérarchie toute anomalie de comportement/de matériel susceptible de créer un risque 

d'accident 
 Déclare à son chef direct tout accident ou tout incident, même minime 

 PROFIL DU TITULAIRE ET COMPETENCES TECHNIQUES ET COMPORTEMENTALES REQUISES 

Formation initiale et expérience : 
 Niveau BTS dans le domaine de la méthode et expérience de l’industrie lourde 

Savoir-être : Maîtrise globale de la fonction 
 Initiative/anticipation 
 Orientation vers les résultats 
 Sens du client 
 Ouverture et Innovation 
 Leadership/Conduite d’équipe 
 Transparence 
 Rigueur 
 Rapidité 
 Maîtrise technique et du métier 

Savoir-faire: 
 SAP 
 Mécanique (connaissances approfondies) 
 Hydraulique 
 Résistance des matériaux 
 Soudage 
 Climatisation 
 Graissage 

Habilitations minimales nécessaires : 
 Habilitation électrique H0V/B0V 
 Pont roulant 
 Sécurité du travail en hauteur en milieu industriel 
 Manuscopique 
 Chariot élévateur cat.3 
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