
 

 

POSTE A POURVOIR 
 
 

Préparateur  Superviseur Maintenance Mécanique (H/F) 

 

Localisation : Site de Lavera 
Département / Service : Ineos / 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.   
Le préparateur et superviseur des travaux Mécanique est intégré à cette équipe et pourra 
intervenir sur tous les secteurs. Il sera en relation quotidienne avec le planificateur des travaux. 

 
Il aura des relations régulières avec : 

� L’exploitation 
� Le SHSE 
� Les autres métiers de la maintenance et le planificateur maintenance 
� Le service achat 
� Les fournisseurs de matériel et de services. 
� L’atelier mécanique 

 
 

Finalité du poste (raison d’être) : (Position purpose) 
 
Assurer le diagnostic, la préparation, la supervision et la traçabilité des activités de maintenance  
liées à la mécanique et à la robinetterie « spécifique ». 
 
 

Missions principales (Key responsabilities) 
 
� Etre le garant du respect des règles de sécurité : Règle d’Or et 20 principes INEOS 
� Prendre en compte les anomalies signalées par la production, réaliser les diagnostics 

et décider du type d’intervention à réaliser 
� Faire une analyse de 1er niveau des résultats des mesures prédictives (huiles, 

vibration) et proposer des actions. 
� Assurer la préparation et la supervision des travaux 

� Participer à la fiabilisation des installations en remontant les points à améliorer. 
�   Préparer / superviser les travaux d'arrêt d’exploitation et arrêt d’unités. 

 
Tâches principales 

�  Il lance/ suit et contrôle le bon déroulement de toutes les interventions de maintenance 
mécanique sur  site (curative, préventive, prédictive) 

�  Il réalise les analyses de risques / rédige des permis de travail / participe aux réunions 
journalières de planification 

� Il assure la coordination des travaux (levage, transport, démontage, remontage) 
� Il est le garant de la qualité technique des interventions de maintenance qui lui sont 

confiées 
� Il réceptionne la fin des travaux et assiste aux essais et démarrages 
� Il tient à jour les dossiers matériel 
� Il informe l’expert mécanique des anomalies techniques importantes et récurrentes 



� Il assure un support technique aux exploitants et aux entreprises extérieures pour la 
préparation, le suivi et la réception de certains travaux 

�  Il enregistre les informations relatives à l’intervention sur MAXAM 
� Il peut participer aux astreintes maintenance. 

 
 

Qualités requises : 
 

� Autonome, rigoureux et  source de proposition 
� Capacité à travailler en équipe, nombreuses interfaces 
� Réactivité, disponibilité et gestion des problèmes 
� Personne de terrain 
� Prise en compte de tous les aspects HSEQ liés aux travaux  
 
 

Connaissances et compétences souhaitées dans les domaines suivants :  
 

• Connaissances des machines tournantes  et de leur technique de réparation: pompes, 
compresseurs, aéro-réfrigérants, extrudeuses 

•  Connaissance du diagnostic de l’état des machines par vibration et analyse des lubrifiants 
• Compétences en GMAO (utilisation Maximo comme outil de gestion de la maintenance) 
• Une expérience dans un secteur Polymères serait un plus 

 
 

Diplôme(s) ou niveau d’étude, spécialisation… :  
DUT ou BTS  avec au moins 5 ans d’expérience en maintenance sur site petrochimique. 

 

Langues : Base en anglais technique 
 
 

Date de disponibilité : Immédiate 
 

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

 


