Responsable
maintenance
Yannick, 24 ans

« Etre manuel, technique… et patient ! »
> Quel est ton parcours ?
“ J’ai commencé par une licence en contrôle des installations et
ingénierie de maintenance. J’ai d’abord travaillé dans le secteur
pharmaceutique, puis j’ai envoyé une candidature spontanée à
diverses entreprises de ma région, parmi lesquelles Frigopolis (31) où je
suis technicien/chef d’équipe maintenance depuis 1 an ”.
> Quelle est l’activité de ton entreprise ?
“ Chez Frigopolis, on dépollue des frigos : on aspire des gaz, les CFC et
le pentane qui sont dangereux pour l’environnement, puis on passe les
frigos au broyeur et on finit par trier les différentes matières : verre,
plastiques, métaux... Moi, j’interviens sur la ligne de production ”.
> Quelles sont tes responsabilités ?
“ J’assure la maintenance de tous nos équipements : le broyeur, le
cribleur, l’équipement qui nous permet de cryogéniser les gaz
contenus dans les mousses, puis la presse qui permet de faire des
granulés recyclables avec ces mêmes mousses. Il y a aussi les tables
densimétriques pour le tri de l’alu et du cuivre, les couloirs vibrants, le
granulateur... ”.
> Quels types d’interventions réalises-tu ?
“ Tout ce qui est mécanique, électrique, électronique et la
chaudronnerie. Je fais surtout de l’installation de nouveaux
équipements, comme des tapis roulants, beaucoup plus que de la
gestion de panne. Cela dit, récemment, j’ai dû démonter le moteur
d’un granulateur pour remplacer une pièce usée. C’est du boulot,
surtout quand il faut manipuler des pièces qui pèsent jusqu’à 200 kg ”.
> Quelles sont les qualités qu’il faut pour ce poste ?
“ Etre organisé, rigoureux, manuel, technique... et patient ! ”
> Que conseillerais-tu à une personne qui s’intéresse aux métiers du
recyclage ?
“ De bien s’informer, notamment sur les différentes filières de
recyclage qui existent. Parce que les métiers sont très différents selon
que l’on recycle les déchets électriques et électroniques, le verre ou
les matières plastiques...”

www.formationrecyclage.fr

Responsable maintenance
Autre appellation : agent/technicien de maintenance
Définition du poste
Le responsable de la maintenance assure le bon fonctionnement des
matériels utilisés dans les différents process. Il gère la relation avec les
fournisseurs de matériels. Il réalise les vérifications selon le plan de
maintenance. Il effectue les opérations préventives et curatives ou les
organise. Il coordonne les actions de maintenance de premier niveau
réalisées par les opérateurs. Il est garant du suivi du budget de
maintenance.
Conditions de travail
Il doit appliquer les règles de sécurité strictes et les faire appliquer aux
partenaires externes. Il doit porter le matériel de protection individuelle.
Relations fonctionnelles internes/externes
Il est en lien avec le personnel utilisant le matériel dont il a la charge, les
chefs d’équipe, le responsable de site et le responsable de production. Il
gère les fournisseurs et les intervenants extérieurs.
Environnement de travail
L’activité de maintenance peut être sous-traitée à une entreprise
extérieure.
Accès au métier
> Être titulaire d’un CAP (chaudronnerie par exemple) ou d’un bac pro
> Le niveau BTS en électrotechnique est de plus en plus requis du fait de
l’évolution des matériels dans les centres fortement mécanisés.
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