FICHE DE POSTE N°18

AGENT DE MAINTENANCE

SYNONYMES OU APPARENTES
Agent / opérateur de maintenance

ACTIVITES
Maintenance
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Assurer la gestion des opérations de maintenance pour permettre la continuité et le bon fonctionnement
du procès de production
DESCRIPTION DES TACHES :













Entretenir ou réparer les machines de productions, camions, engins de manutention
Assembler les pièces
Diagnostiquer un dysfonctionnement et savoir prévenir les pannes
Organiser son poste de travail
Réaliser les opérations d'entretien courant
Contrôler les paramètres liés aux équipements : pression, température, débit…
En cas de panne, en comprendre l'origine (effort ou vibration anormaux) et déterminer les actions à
mener
Démonter le système à réparer, remplacer les pièces usées ou les ensembles défectueux, remonter
selon les plans et procédures
Effectuer les tâches d'entretien planifiées : resserrage de boulons, nettoyage de connections, graissage
des roulements, tension d'une chaîne, vidange…
Régler les machines en fonction des spécifications de la documentation (jeux, amplitudes) et des besoins
de la production (débits, cadences, température)
Evaluer son travail notamment au travers de tests de fonctionnement destinés à vérifier sa tenue aux
contraintes de la machine en marche normale (efforts, déformations, vibrations…)
Prendre connaissance des consignes d'hygiène et de sécurité
PRODUITS / MACHINES ET OUTILS UTILISES

Pompes, compresseurs, convoyeurs
Machines-outils : clé, boulonneuse, tronçonneuse, chalumeau, vérin, palan, perceuse
PRODUITS MANIPULES :
*Lubrifiants pour l’entretien
*Carburants

LIEU
Travail en atelier, ou à l’extérieur
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ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Conducteur PL
 Soudage, moulage, plomberie

 Oxycoupeur
 Autres :
ACCES AU POSTE DU TRAVAIL

L’accès se fait par les zones de circulation

QUALIFICATIONS EXIGEES
COMPETENCES DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
BEP/ Bac Pro Maintenance des systèmes mécaniques automatisés
Qualités requises :
 Sens de l'initiative. Ordre, méthode, organisation, autonomie
 Connaissances dans des domaines divers : électricité, soudure, hydraulique, pneumatique,
automatisme...
 La capacité à s'adapter à de nouveaux matériels et technologies
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