Offre d’emploi : Responsable_O&M_00

RESPONSABLE OPERATION & MAINTENANCE – CENTRALES ORC
L’entreprise
AQYLON conçoit, produit, installe et opère des équipements de production d’électricité basés sur le
procédé ORC (Cycle Organique de Rankine) pour le renouvelable (biomasse, géothermie) ou la valorisation
de chaleur perdue (turbine à combustible, fours industriels de verrerie, sidérurgie, etc.).
AQYLON met en service deux installations ORC basse température qui valorisent la chaleur fatale de
moteurs biogaz, dans le sud de la France. En parallèle, AQYLON développe une nouvelle gamme de module
standard ORC haute température de 1MWe et 3MWe.
AQYLON est une jeune entreprise dynamique crée en 2011 dont les bureaux sont basés à Paris
(75004)

Le poste
Au sein de l’équipe PROCESS, vous aurez la charge de mettre en place et superviser l’activité
Operation & Maintenance pour les 2 installations ORC existantes et de monter la structure opérationnelle
pour les futurs sites en France et à l’étranger.
• Maintenance
o Définition des objectifs de maintenance sur les équipements du module ORC
o Mise en place des procédures standards de maintenance corrective et préventive.
o Organisation de la logistique liée à la maintenance
o Gestion du stock de pièces et d’outillage.
o Formation des équipes de maintenance (AQYLON et sites client)
o Pilotage des opérations de maintenance. (planning / coût / gestion sous-traitants)
•

Operation :
o Développement des outils de pilotage et surveillance à distance des équipements
ORC
o Amélioration continu des sites pour maximiser les performances et la disponibilité.
o Garant du déploiement de la politique HSE.
o Interface avec équipe projet et maintenance des sites clients.

Vous aurez la charge de l’encadrement d’un technicien maintenance AQYLON, puis d’une
équipe plus étoffée dans le futur, en cohérence avec la croissance des besoins.
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Les compétences requises
•
•
•
•

Expérience entre 3 et 5 ans d’une activité maintenance sur site industriel.
Connaissance des process industriels
Bonne communication, rigoureux et dynamique.
Formation ingénieur généraliste. Spécialisation Logistique est un plus.

Localisation
Poste basé à Paris (75004), mais déplacements réguliers sur les sites à prévoir (Marseille & Toulouse)

Salaire
Entre 36k€ et 40k€ brut fixe selon profil.

Contrat
CDD 6mois à partir du 02/01/18
En fonction de la croissance de l’activité, CDI possible à l’issue.
Pour candidater, merci de spécifier dans l’objet du mail l’Id du poste : Responsable_O&M_00 et d’envoyer
votre CV (sous la forme : CV- Responsable_O&M_00 -Nom-Prénom), ainsi que de joindre une lettre de
motivation hr@aqylon.com
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