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Intitulé du poste : Ingénieur Maintenance et production (H/F) 

 

L'Entreprise : 

ARF est une société spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels 
dangereux. Implantée en Région Hauts de France, elle dispose notamment d’une unité 
d’incinération de déchets industriels dangereux à VENDEUIL (02) avec valorisation 
énergétique (Production d’électricité). Elle recherche dans le cadre du renforcement de son 
équipe d’ingénierie sur ce site un(e) ingénieur(e) en maintenance et production. ARF et ses 
filiales comptent près de 160 collaborateurs. 

 

Descriptif du poste :  

• En lien direct avec le Directeur de Production Maintenance, vous aurez pour 
principales missions de :  

• Manager, animer et coordonner les équipes de production (incinération) et de 
maintenance composée d’une dizaine de collaborateurs (présence terrain / garant du 
bon climat social / Suivi sous-traitants) 

• Organiser, planifier et suivre la production de l’atelier incinération pour atteindre les 
objectifs définis 

• Participer à la gestion du magasin 

• Assurer la maintenance mécanique sur les ateliers de production 

• Définir les besoins en formation et organiser le planning 

• Faire respecter les standards, les modes opératoires et favoriser les démarches de 
progrès participatifs, former le personnel aux standards et modes opératoires 

• Proposer des améliorations pour résoudre les problématiques rencontrées, maintenir, 
renouveler et proposer toutes les transformations génératrices de gains de temps et / 
ou économiques / Améliorations environnementales 

• Veiller au respect de l’application des démarches QHSE, Sensibiliser les équipes et 
contrôler l’application des règles en matière de qualité et de sécurité 

• Animer dans son secteur de responsabilité le plan d’amélioration continue  

• Rendre compte de votre activité au Directeur de Production Maintenance 

 

Profil recherché : 

Formation supérieure bac+5 (Ingénieur généraliste). 

Vous êtes force de proposition. Rigoureux, dynamique, méthodique, vous avez un sens aigu 
de l'organisation. 

Expérience exigée de 6 à 10 ans. 
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Poste basé à : VENDEUIL (02) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : Temps complet 

Rémunération : 42 000 à 55 000 € par an en fonction de l’expérience 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

MEYZA Emmanuel 
BP 40137 – Saint Rémy du Nord 

59618 MAUBEUGE CEDEX 
emeyza@arf.fr  

sous la référence :  210112 - 010ARF 
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