
  
 

 
DSM Nutritional Products 
Site de Village-Neuf 
 
Date : 15.04.2020 
 

 

 
 

 
 

 
Au sein de notre département Formulation, au sein du service Support, 

 nous recherchons : 

1 Coordinateur Technique (H/F) 
Poste en journée 

 
 

Challenges 
Sous la direction du responsable support formulation, vous coordonnez les activités de 
maintenance des ateliers qui vous seront rattachés. 
 
Missions 

- Planifier les activités de maintenance préventive avec les responsables d’ateliers (OT, 
contrôles réglementaires, contrôles ISO etc.) en assurant leurs réalisations dans les délais 
impartis. 

- Réaliser des avis de pannes et des OT 
- Prioriser les activités de maintenance (P0, P1, T etc.) lors de la réunion de production du matin 
- Gérer les activités de maintenance corrective en fonction des priorités établies, de la 

disponibilité des équipements et du personnel de maintenance 
- Préparer les interventions de maintenance en collaboration avec les chefs d’équipe 
- Suivre des OT (délais, planification, réalisation) 
- Réaliser la liste des travaux à effectuer pendant les arrêts (STOP LIST) et coordonner les 

activités “STOPLIST” avec les responsables d’ateliers 
- Gérer la documentation maintenance en fabrication (PMP, liste de maintenance transférée 

etc.) 
- Participer aux études de fiabilisation des équipements, AMDEC etc. 

 
Expérience et formation : 

- Formation dans un domaine technique (mécanique, automatisme, procédés...) 
- Expérience professionnelle dans le domaine industriel de 5 ans minimum requise. 

 
Compétences requises : 

- Profil rigoureux et organisé, appréciant le travail terrain. 
- Bon leadership, travail en équipe et communication efficace. 
- Bonnes capacités de coordination 
- La connaissance du système SAP est un avantage. 
- La connaissance en équipements procédés de formulation (tour spraydry, broyeurs, machines 

HP, pompes…) est un plus. 
- La connaissance en ligne de conditionnement automatisée, robotique est un plus. 
- Les connaissances en standard qualité “Food” sont appréciées. 

 
Intéressé(e) par le poste ? Merci de postuler en ligne directement sur le site DSM dans l’onglet 
carrières (www.dsm.com/careers). En cas de questions, vous pouvez contacter directement 
Pauline Tschirhart (Pauline.Tschirhart@dsm.com). 

Inclusion & 
Collaboration 
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