Fiche métier – Superviseur de maintenance
Version 1

Famille :

MAINTENANCE / TRAVAUX / TECHNIQUE

Métier :

SUPERVISEUR(SE) DE MAINTENANCE
Autres appellations de spécialités et postes

Responsable fluides, Responsable entretien, Responsable mécanique,
Responsable
électricité,
Adjoint
Responsable
maintenance,
Responsable maintenance, Responsable maintenance mécanique,
Responsable services techniques, ajoint Responsable de département
maintenance, Responsable d’atelier de maintenance, Responsable de
groupe, Responsable d’équipe, Responsable outillage, Responsable
maintenance opérationnelle, Responsable technicien de maintenance
travaux neufs, Responsable équipements Bout froid, Responsable
méthode de maintenance, chef d’équipe de maintenance, contremaitre
de maintenance, électrotechnicien coordinateur, Responsable
maintenance VF, Responsable VC composition

Définition principale
Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance préventive ou
corrective, plusieurs équipes de tailles et spécialités variables en
fonction de la nature et de l’importance des équipements maintenus.
Organiser les interventions des équipes et la gestion des équipements
maintenus dans le cadre d’un budget.

Activités principales
Etablissement, suivi et contrôle des plans de maintenance
préventive (interventions internes / externes)
Encadrement, coordination, suivi et développement d’une ou
plusieurs équipes de maintenance
Elaboration, suivi et contrôle de la réalisation du budget
d’exploitation de son unité
Supervision du déroulement des activités et de la conformité des
opérations de maintenance (sous-traitance / interne)
Recherche, sélection et pilotage de fournisseurs ou de prestataires
externes
Renseignement, mise à jour et suivi des outils de suivi de l’activité
(tableau de bord, évaluation des performances)
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Compétences de l’emploi
Analyser
et
diagnostiquer
des
pannes
et/ou
des
dysfonctionnements sur les installations et équipements industriels du
site
Communiquer sur les interventions prévues/réalisées (causes,
impacts, solutions techniques) auprès des différents interlocuteurs
concernés
Comprendre et analyser les tableaux de bord d’activités
Concevoir un programme d’intervention en tenant compte des
aléas et priorités
Evaluer et développer les compétences et performances de son
équipe
Evaluer les risques relatifs à l’environnement, l’hygiène et la
sécurité
Gérer les relations fournisseurs et/ou sous-traitants
Elaborer et rédiger des rapports, des notes de synthèses, des
préconisations
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de
mesures et contrôles
Traiter et assurer les achats (produits, services, matières)
Traduire un besoin utilisateur ou organisationnel sous forme de
fonctionnalités et de cahier des charges techniques
Répartir le travail et organiser les moyens et ressources
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques
Programmer et paramétrer des dispositifs de contrôle, régulation,
automatisme et/ou de commande
Connaissances requises
Connaissances
Droit du travail
Réglementation installations
Travail des matériaux
Automatisme Informatique
industrielle
Génie des procédés / génie
chimique
Formage (emboutissage,
étirage, forgeage, pliage,
repoussage, pressage)
Electromécanique
Encadrement - management
des Hommes
Economie d'entreprise
Matériau produit chimique /
Verre
Conduite de projet

Niveaux

Formacode

Elémentaires
Opérationnelles
Opérationnelles
Opérationnelles

13222
23054
24454

Opérationnelles

11534

Opérationnelles

23048

Approfondies
Opérationnelles

24052
32032

Opérationnelles
Elémentaires

13133
22820

Opérationnelles

31776
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