ArcelorMittal est le leader mondial dans le monde de l’acier et des mines.
Guidés par une philosophie de produire l’acier en toute sécurité et de manière durable, nous sommes
le fournisseur favori pour les aciers de qualité dans les grands marchés incluant l’automobile, la
construction, l’électroménager et l’emballage. ArcelorMittal est présent dans 60 pays et emploie
environ 222,000 personnes au niveau mondiale.
ArcelorMittal Luxembourg recherche plusieurs :

« Responsable de Zone en maintenance » (m/f) (viirleefeg Annonce bis 20.02.2020)
Responsabilités

-

Entité

ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.

Champ d'activité
Supérieur hiérarchique

Site de Belval
Gestion d’une zone de maintenance du laminoir
Maintenance Manager

Liens fonctionnels

Services de maintenance

Lieu de travail

Site de Belval

Missioun

•
•
•
•
•

Gestion d’une équipe de maintenance composée de deux Responsables Techniques de Zone (RTZ
électrique et mécanique), deux préparateurs (électrique et mécanique), d’ouvriers mécaniques et
électriques
Gestion budget
Gestion des priorités ensemble avec les RTZ
Gestion de projets
Communication et collaboration avec les autres zones et secteurs du laminoir

Profil de poste recherché
Compétences :

•

Verständniss vun elektreschen Schemata

•

Verständniss vun techneschen Zeechnungen (Mechanik, Hydraulik)

•

Maitrise de l’outil informatique (MS Office et SAP)

•

Aarbechten an der Héicht (Höhenarbeit) (Schwindelfrài)

•

Aktivitéiten um Terrain (Stëbs, Fett, Ueleg, Fiichtegkeet,

onregelméissegen Terrain…)
•

Bereetschaft fir och Sonndes ze schaffen

•

Viirdeel: Erfaarungen an de Beräicher Mechanik, Elektrik, Hydraulik,

Informatik am Beräich vun industriellen Applikatiounen (Regelung vun
elektresche Motoren, Ëmriichter, Gläichriichter…)
•

Viirdeel : Erfaarungen am Projectmanagement an an der Gestioun

vun Equippen

Formation :

•

Héichschouloofschloss am Beräich Ingenieurwiesen (MA)

Personnalité/ Aptitudes :

•

Léierfähegkeet, Virwëtz

•

Initiativgeescht a Fähegkeet fir autonom ze schaffen

•

Asaatzbereet, Rigueur, Präzisioun

•

strukturéiert Kommunikatioun

•

Kooperatioun mat de Servicer vun der Produktioun

•

Kapazitéit fir schnell ze Léieren an déi verschidden Installatiounen sou

wéi de Produktiounsoofllaaf kennen ze léieren

Expérience :
Langues :

•

Stressresistent

•

Respekt vun der Sécherheet op der Schaff

•

Motivéiert

•

Flexibel

•

Teamgeescht

•

Erfaarungen am Beräich vun der Schwéierindustrie si vu Viirdeel
• Français impératif, Allemand/Luxembourgeois et Anglais sont un plus

En rejoignant notre structure, vous rejoignez un groupe international et leader mondial dans la production d’acier.
Vous découvrirez également une culture d’entrepreneur, d’autonomie, de confiance et de stabilité.

Bei Froen kënnt dir iech beim Pierre Schumann mellen : pierre.schumann@arcelormittal.com ,
Tel : 661 073242
Ech sinn erreechbar bis den 20.02.2020

