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La maintenance est devenue une
composante majeure de l’utilisation
des moyens de production.

, utiles à tous
Des métiers pour tous

.com

Les métiers

Maintenance
Dans les entreprises de la filière alimentaire, les femmes et les hommes de l’équipe de
maintenance assurent le bon fonctionnement des machines et des outils de production.
Surveiller, prévenir, remplacer, intervenir : ils réalisent les diagnostics et réparent les
pannes dans les meilleurs délais. Ils veillent également à la mise en place des dispositifs
de sécurité et au respect des normes en vigueur.
La fonction maintenance est passée progressivement, en quelques années, de l’état de
service improductif, cher et subalterne, au statut de fonction essentielle voire stratégique
du système productif. Elle a intégré l’outil informatique, des méthodes d’analyse des
modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC), la notion de cycle de
vie des appareils et de la sûreté de fonctionnement.
Elle impose maintenant une approche systémique et un changement de comportements
de tous les acteurs.

• Agent·e de maintenance

• Conducteur·rice-Coordinateur·rice de travaux

L’agent de maintenance assure des tâches courantes
d’entretien de l’outil industriel. Ses interventions
concernent les différentes technologies : la mécanique,
l’électromécanique, le pneumatique, l’hydraulique,
l’électrique ou l’automatisme.

Le conducteur-coordinateur de travaux organise et
coordonne l’exécution technique et administrative des
travaux couvrants un ou plusieurs chantiers menés
par des équipes internes et/ou externes, jusqu’à leur
réception.

• Agent·e de nettoyage industriel

• Dessinateur·rice-Projeteur·rice

L’agent de nettoyage industriel réalise les opérations de
nettoyage et de désinfection des installations. Il assure
des opérations de démontage et de remontage.

Le dessinateur-projeteur élabore des schémas et
des plans à partir de documents et spécifications,
définissant les fonctionnalités techniques des travaux
et projets.

• Chargé·e de méthodes
Le chargé de méthodes étudie les modes de
fonctionnement des installations afin de mettre au point
des méthodes et outils de maintenance et de fiabilité.

• Chaudronnier·ère Tuyauteur·euse - Soudeur·euse
Le chaudronnier-tuyauteur-soudeur trace, forme et/
ou découpe et assemble le métal (en feuille, tôle, tube,
profilé) et les autres matériaux, à partir de plans, de
schémas ou de pièces-modèles.

• Chef·fe de projet équipements

• Responsable de maintenance
Le responsable maintenance élabore, pilote et contrôle
la mise en œuvre de la politique et des moyens de
maintenance. Il organise, gère et anime les équipes de
maintenance.

• Technicien·ne de maintenance industrielle
L’objectif principal du technicien de maintenance est
d’éviter la panne et l’interruption de la production grâce
à la maintenance préventive. Il doit avoir de multiples
compétences techniques : pneumatique, automatismes,
électricité industrielle, mécanique, hydraulique...

Le chef de projet équipements procède à l’élaboration
technique d’un projet d’ouvrage ou d’installation.
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Retrouvez plus d’info

