
   

 

RESPONSABLE INGENIERIE MAINTENANCE (H/F) 
Voreppe 

Direction des Services 

CDI - à pourvoir ASAP 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, compte 

aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur et 

un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) responsable ingénierie maintenance (H/F) en CDI, poste basé à 
Voreppe. 
 

Rattaché à la Direction des Services, vous managez le service d’ingénierie de maintenance qui intervient à 

deux niveaux : D’une part en intervenant dès la conception en s’assurant de l’exploitabilité et la maintenabilité 

des appareils et d’autre part en accompagnant les responsables techniques des sites sur la gestion de la 

sécurité et la disponibilité de leurs systèmes de transport par câble. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

Management 

o Être garant de la tenue des engagements pris par son service et informe de toute dérive sur ceux-ci 

o Animer, coacher et développer l’expertise, les compétences et le savoir-être de l’équipe 

o Animer le retour d’expérience technique des sites exploités par le groupe et le partager avec les 

bureaux d’étude. 

o Gérer l’adéquation entre moyens (ressource et budgets) et la charge de son service. 

o Organiser la veille normative et règlementaire dans son domaine de compétence. 

o Consolider et proposer le développement d’amélioration de l’exploitabilité et de la maintenabilité des 

appareils POMA et leurs services associés 

Qualité / Sécurité 

o Respecter les engagements issus des normes en vigueur (qualité, santé, sécurité etc…), et veiller à 

leur bonne application par ses collaborateurs 

o Veiller à l’application, l’efficacité et à l’amélioration continue des processus qualité de son service 

o Veiller au traitement en temps utile des non-conformités et anomalies liées à son activité 

o Veiller à la bonne mise en place des mesures conservatoires et s’inquiéter de l’impact sur les autres 

services 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes issu(e) d'une formation technique, type Ingénieur(e) ou équivalent. Vous êtes orienté client et 
possédez de solides compétences managériales, culture générale mécanique/électrique/hydraulique. 
 
Vous disposez d’une expérience réussie de minimum 3 ans en tant que manager dans un environnement 
industriel. 
 
Vous maîtrisez l'anglais pour tenir une conversation et exploiter des documents d'ordre technique général 
(la maîtrise de l'espagnol serait un plus). 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, et avez une expérience sur un outil de GMAO ou d’ERP. 
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cHAMPS DE TEXTE LIBRE 

 
Décembre 2021 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 
 

CONTACT 
 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

