
 
POSTE A POURVOIR 

 

Expert technique Mécanique LPP 

 

Localisation : Site de Lavera 
Département / Service : Ligne de produit polymères LPP 
Responsable : responsable mécanique LPP  
 
Contexte : 
 
L’équipe maintenance LPP regroupe chaque métier concerné par l’entretien pour couvrir les 
ateliers IN1, Catalyseur et PIB.   
L’expert technique mécanique est intégré à cette équipe et pourra intervenir sur tous les 
secteurs.  

 
Il aura des relations régulières avec : 

� L’exploitation 
� Le SHSE 
� Les autres responsables métiers de la maintenance et le planificateur maintenance 
� Le service Travaux Neufs 
� Le service Etudes & Support procédés 
� Le service achat 
� Les fournisseurs de matériel et de services. 
� L’atelier mécanique 

 

Finalité du poste (raison d’être) : (Position purpose) 
 
Il est le Spécialiste Mécanique et assure l’expertise pour la Ligne de Produits. Il intervient en 
maintenance et sur les projets de travaux neufs.  
Participe au maintien de l’intégrité des équipements mécaniques. 
Gère et coordonne les actions de fiabilisation du matériel mécanique. 
Assure l’animation du réseau métier et l’interface entre les Opérations et l’Expertise. 
 

Missions principales (Key responsabilities) 
 

� Il analyse/ commente et valide les études et travaux dans le cadre de projet. Il participe 
à leur réception. 

� Il assure la veille technologique et réglementaire dans son métier. Il informe des 
impacts que peuvent avoir ces changements sur la façon de travailler et sur les 
installations.  

� Il réalise et/ou valide les études de fiabilité en veillant au respect des standards, 
normes et règles en vigueur (INEOS, autres...). 

� Il apporte un soutien technique aux unités sur sollicitation de l’Exploitant, de la 
maintenance, du service Etudes et Procédés et rédige les rapports d’expertise. 

� Lors d’incidents majeurs, il participe et/ou réalise les investigations, rédige les comptes 
rendus et définit les plans d’actions qui en découlent. 

� Il propose les actions d’amélioration en fiabilité des machines tournantes (pompes, 
compresseurs,  aéro-réfrigérants...) et instruit le plan à 5 ans. A cette fin, il recense les 
points de vulnérabilité et les bad actors. 

 
 
 
 

 
 



Tâches principales 

� Il veille à la mise en application des nouveaux décrets et changements de 
réglementation. Dans ce cadre, il participe au suivi du contrat groupe froid 

� Il valide les expertises et les choix de réparation à l’atelier mécanique et auprès des 
entreprises de robinetterie 

� Il est garant des mises en stock des pièces de rechange pour la Mécanique. 

� Il apporte son expertise sur les résultats des mesures prédictives (vibrations, huile) et 
propose des actions. 

� Il Réalise des audits HSE et techniques sur le terrain 

� Il fait des proposition d’amélioration et les met en œuvre, en particulier pour les 
méthodes mécaniques, l’efficacité et la qualité de la maintenance. 

� Il remplace le préparateur superviseur mécanique en son absence 

� Il peut participer  aux PAD « Entretien général ». 

� Formation : Il peut être amené à former et informer du personnel d’entreprises 
extérieures et INEOS sur des sujets touchant à son métier 

� Sécurité : Il fait évoluer les méthodologies et les procédures pour améliorer la sécurité 
des intervenants et des installations. 

� GMAO : Il est responsable des mises à jour GMAO, des créations des fiches de 
maintenance préventive et de l’informatisation des tâches répétitives.  

� Il est garant de la mise à jour des standards techniques. 

� Il met à jour les procédures techniques relatives à son métier 

� Il participe à la préparation des travaux lors des arrêts TAR ou exploitation 

� Il peut être détaché comme superviseur de travaux TAR 
 

Qualités requises : 
 

� Organisation, rigueur et méthodes 
� Esprit d’analyse et de synthèse 
� Sens des responsabilités 
� Bon relationnel pour travailler en équipe. 
� Disponibilité 
� Communicant 
� Qualité rédactionnelle des rapports d’expertise pour accessibilité à des non-initiés. 
 
 

Connaissances et compétences souhaitées dans les domaines suivants :  
 

� Expert en maintenance de machines tournantes : Pompes, Compresseurs, aéro-
réfrigérants, extrudeuses et des systèmes d’étanchéité 

� Maintenance prédictive : analyses vibratoires (niveau renforcé), analyses d’huile. 
� Connaissance des matériaux et de leur application dans l’industrie chimique (notions de 

corrosion) 
� Connaissance des groupes froids sur les aspects mécaniques et thermodynamiques 
� Connaissance en robinetterie serait un plus 
� Une expérience dans un secteur  polymères serait un plus. 

 
 

Diplôme(s) ou niveau d’étude, spécialisation… :  

Bac minimum ,Expérience de  10 ans  minimum en mécanique 
 

Langues : Base en anglais technique 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser c.v. à Laetitia GERVAIS – Ressources Humaines– 
laetitia.gervais@petroineos.com –  


