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Appellations : Chargé(e) de maintenance

Assurer les opérations de maintenance préventive et curative sur tous
M I S S I O N S

Détecter les pannes et établir un diagnostic avant son intervention.

Environnement de travail :

A C T I V I T É S

Diagnostic, contrôle, surveillance et entretien
régulier des équipements, des machines,
des installations (entretien préventif)
Organisation d’interventions de maintenance

Relations internes
Opérateur de production ; Ingénieur Process contrôle ;
Ingénieur process méthode ; Chef d’atelier

Relations externes
Fournisseurs et sous-traitants

les actions préventives
Diplômes et formations
Actualisation des données techniques
Apport d’un appui technique à une équipe
Réalisation d’interventions de maintenance
préventive et curative des équipements de
et de la disponibilité des machines
Contribution à l’amélioration continue sur le champ
de la maintenance

Le métier est accessible avec un :
• CQPM / CQPI : Technicien(ne) de maintenance productive
• BAC +2 : BTS Maintenance des systèmes, DUT Génie
industriel et maintenance, DUT Génie électrique et
informatique industrielle, BTS Conception et réalisation
de systèmes automatiques, BTS Contrôle industriel
et régulation automatique
• Titre professionnel Technicien Supérieur de maintenance
industrielle

Contrôle de la réalisation des fournisseurs
et sous-traitants
accessible avec un :
• CQPM / CQPI Technicien maintenance industrielle
• BAC : BAC Pro Maintenance des équipements industriels
(MEI) ou Technicien aérostructure, BAC Pro Métiers
de l‘électricité et de ses environnements connectés,
BAC technologique STI2D
• Titre professionnel Technicien de maintenance industrielle
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C O M P É T E N C E S

Savoir-faire
• Organiser et programmer les activités et opérations
de maintenance
• Proposer des solutions pour optimiser la sécurité

Savoirs
• Connaissances techniques
• Respect des règles de sécurité
• Respect des normes qualités

et la performance des matériels
• Intervenir en cas de panne et/ou coordonner les équipes
• Contrôler, surveiller et entretenir les équipements
• Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements
• Détecter l’origine d’une panne
• Transférer, capitaliser l’information
• Travailler en équipe (y compris à distance)

Savoir-être

# Esprit d’équipe
# Esprit méthodique et d’analyse
# Rigueur
# Capacité d’adaptation

Outils à maîtriser
• Logiciels de Gestion de la Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO)

Perspectives de mobilité

• Opérateur(trice) de production (Code ﬁche ROME : H2909)

• Technicien(ne) installation et maintenance électronique
• Technicien(ne) froid et climatisation

CES FICHES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES ET FINANCÉES DANS LE CADRE
D’UN ACCORD-CADRE NATIONAL D’ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES POUR LA FILIÈRE DE LA FIBRE OPTIQUE.

