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Spécialiste de Maintenance

Le constat
Le Spécialiste de Maintenance est surtout formé dans les domaines techniques tels
que :
- automatismes (notamment)
- électricité, électromécanique
Le nombre d’heures de formation nécessaires pour acquérir les compétences
minimum du métier est en moyenne de 150 heures.
En moyenne, 24 heures de formation sont dispensées annuellement pour maintenir
les compétences du salarié.
Deux voies d’entrée dans ce métier sont possibles :
- en interne : via l’expérience et la connaissance du process verrier
- en externe : via la maitrise d’une expertise technique

Les perspectives
Les facteurs d’évolutions de ce métier se concentrent plutôt sur les technologies.

Les passerelles
Superviseur(se) de Maintenance
Conducteur(trice) de Process verrier
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Spécialiste de
Maintenance

•
•
•

•
•
•

•

Apprécier les informations données par les
instruments de mesure et systèmes de conduite
Comprendre et analyser les tableaux de bord
d'activités
Mesurer l'intégrité des produits, les normes de
qualité et la conformité des processus

•
•
•

Formage (emboutissage, étirage,
forgeage, pliage, repoussage, pressage)
Matériau produit chimique / Verre
Génie des procédés / génie chimique

•
•
•
•

Conducteur(trice)
de process verrier

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluer les risques relatifs à l'environnement,
l'hygiène et la sécurité
Comprendre et analyser les tableaux de bord
d'activités
Concevoir un programme d'intervention en tenant
compte des aléas et priorités
Elaborer et rédiger des rapports, des notes de
synthèses, des préconisations
Evaluer et développer les compétences et
performances de son équipe
Gérer les relations fournisseurs et/ou soustraitants
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
Formage (emboutissage, étirage,
forgeage, pliage, repoussage, pressage)
Matériau produit chimique / Verre
Travail des matériaux
Génie des procédés / génie chimique
Droit du travail
Economie d'entreprise
Conduite de projet
Encadrement - management des
Hommes

Superviseur(se) de
Maintenance
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