
   

 

 

TECHNICIEN(NE) REMONTEE MECANIQUE 

EXPERIMENTE(E) (H/F) 
 

Mission à Alger, Algérie 

Direction des Services 

CDI POMA France - 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 sont 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) technicien(ne) remontée mécanique expérimenté(e) pour une 
mission de 3 ans basée à Alger sous contrat POMA France. 
 

Rattaché(e) à la Direction des Services, vous seconderez la Direction Technique au sein de l’Entreprise de 

Transport Aérien par Cable (ETAC) et assurerez les missions de « Support Intervention Technique et 

Montage » et d’ « Ingénierie de Maintenance ». 
 

LES 6 PREMIERS MOIS 
 

VOS RESPONSABILITES 

  

o Superviser et organiser la maintenance de niveau 3 et 4 incluant les inspections pluriannuelles et 

grandes inspections, 

o Superviser et organiser les opérations de  montage « projet de rénovation », 

o Lien fonctionnel avec les Responsables de Maintenance des sites en permettant un support technique et 

en assurant un état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les notices constructeurs. 

 

MISSIONS 
 

o Planifier les opérations de maintenance en accord avec la Direction des Opérations, 

o S'assurer de la mise en œuvre du plan de maintenance et de la traçabilité des opérations réalisées par 

les sites, 

o Piloter les opérations de visite annuelles et d’essais, 

o Définir les maitres d’œuvre (MO) des opérations ponctuelles, 

o Participer à la définition des MO des opérations "récurrentes", 

o Rédiger les modèles de documents de traçabilité pour la maintenance, 

o Analyser les rapports d'intervention et proposer des améliorations sur les MO, 

o Apporter le savoir-faire (support) aux équipes de maintenance sur site dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 
 

 

APRES UNE PERIODE DE 6 MOIS 
 

VOS RESPONSABILITES 
 

o Planifier et réaliser la maintenance des remontées mécaniques en conformité avec la réglementation et 

les notices constructeurs, en toute sécurité pour les usagers et les collaborateurs. 
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MISSIONS 
 

o Assurer la rédaction des plans de maintenance remontée mécanique et outillage, en conformité avec la 

réglementation en vigueur et les notices constructeurs, 

o Mettre à jour et optimiser le plan de maintenance, en fonction du retour d'expérience et maîtriser les 

écarts par rapport aux notices constructeurs, 

o Définir et optimiser le stock de pièces de rechange pour assurer une disponibilité optimale en fonction 

du budget alloué,  

o Assurer une conception mécanique sécuritaire et cohérente avec les opérations de maintenance, 

o Valider les demandes de pièces de rechange sur sites, 

o Support à la planification / organisation de grosse opération de maintenance en coordination avec 

Services Intervention Technique, 

o Gérer la documentation support à la maintenance : 

o S'assurer que les sites ont la documentation à jour (notices & plans) 

o Participer à la définition des modes opératoires des opérations ponctuelles 

o Définir les modes opératoires des opérations "récurrentes" 

o Rédiger les modèles de documents de traçabilité pour la maintenance planifiée (>mensuelle), 

o Construire le retour d’expérience maintenance en : 

o Assurant l'analyse & clôture des rapports/dossiers d'intervention 

o Analysant des données de maintenance (taux de panne etc.), 

o Définir les besoins pour l'implémentation de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 

(GMAO), 

o Gérer et maintenir les données des outils de gestion (GMAO/ERP), 

o Elaborer et suivre les budgets de maintenance (Pièces de rechange, prestations extérieures, temps 

atelier), 

o Répondre aux demandes d’avis technique (diagnostic maintenance), en accord avec le constructeur, 

o Réaliser des études (ex. outillage) gérées avec validation interne ou en accord avec le constructeur, 

o Proposer le plan de renouvellement des appareils, 

o Appliquer les consignes de prévention. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

Technicien(enne) ou Ingénieur(e) expérimenté(e) avec 10 ans minimum d’expérience en montage et réglage 

d’appareils. Complété d’une expertise en matière de conduite en mode exploitation avec la connaissance 

des mesures conservatoires nécessaires. 
 

• AISANCE RELATIONNEL  

• EXPERIENCE EN MANAGEMENT D’EQUIPES 

• EMPATHIE  

• BONNE CONNAISSANCE DU PAYS DU MAGHREB  

• VERITABLE LEADERSHIP AVEC VOLONTE DE FAIRE GRANDIR VOS COLLABORATEURS 
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DEBUT DE LA MISSION 
 

Poste à pourvoir à partir du 30 Mars 2022 avec permis et autorisations requises. 
 

 
 

CONTACT 
 

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

 

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. 

 

mailto:candidatures@poma.net

