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Offre d’emploi 

 Chef.fe de division maintenance  
🔍🔍 France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fos-sur-Mer 
CDI - Temps plein  
 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Terminaux de Fos sur Mer, vous pilotez la mise 
à disposition des moyens et des compétences pour réaliser le programme de maintenance 
des installations des terminaux de Fos. 
Vous êtes garant de la disponibilité et de fiabilité des installations pour garantir les services 
attendus de la part de nos clients , ainsi que le respect de la règlementation dans un environ-
nement SEVESO III. 
Vous êtes intégré au comité de direction des Terminaux de Fos. Votre participation dans la 
transmission d’informations, la résolution de problèmes transverses et l’aide à la prise de 
décision est primordiale. 
 
Elengy est engagée au travers d’un accord triennal dans une politique en faveur de l’intégra-
tion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 
Envoyez votre candidature à cette adresse : Communication-Externe@elengy.com 
  
Environnement du poste 
La division Maintenance mutualisée assure la maintenance des installations nécessaires à 
l’exploitation des terminaux méthaniers de Fos sur Mer (13) sur les deux sites de Fos Tonkin 
et Fos Cavaou. Elle recouvre les ateliers de maintenance électrique, instrumentation et mé-
canique , ainsi que le service travaux, le magasin, l’équipe planification et le pilotage des 
contrats majeurs de maintenance externalisée des Terminaux de Fos (Equipements Sous 
Pression, Mécanique, Tuyauterie/chaudronnerie, Logistique, Electricité Instrumentation Auto-
matisme, Facilities Management). 
 
Vos missions 
 Management  

Vous pilotez la stratégie de la division maintenance; portez la feuille de route, animez et su-
pervisez, en lien avec les cadres de la division, l’ensemble des activités des équipes dans le 
respect des orientations stratégiques d’Elengy et de son Projet d’Entreprise. 
A ce titre, vous veillez avec l’encadrement à la bonne circulation des informations au sein de 
votre division, à la cohésion d’équipe, au partage et à l’harmonisation des bonnes pratiques 
entre vos collaborateurs et en transversalité avec les autres équipes des terminaux dans les 
échanges d’interface. Vous êtes garant d’une solidarité inter-division au sein des terminaux. 
Vous favorisez et encouragez l’innovation au sein de vos équipes. 
Vous animez avec l’encadrement et les chefs d’équipe, des réunions d’information pour don-
ner le sens du Projet d’Entreprise d'Elengy et porter la stratégie du Groupe, de la Branche 
Infrastructures auprès de vos équipes. 
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A l’écoute de vos collaborateurs, vous veillez au développement de leur engagement ainsi 
qu’à la responsabilisation de chacun. L’entretien annuel réalisé par vos chefs d’équipe avec 
chacun d’eux permet de réaliser un bilan de l'année écoulée, et de définir les objectifs de 
l’année à venir ainsi que le plan de formation ou de développement que vous consolidez au 
niveau de la division, en tenant compte des orientations d'Elengy et en adaptant  les compé-
tences aux besoins (nouveaux services commercialisés et nouvelles technologies). Vous pro-
posez au Directeur un choix argumenté pour les évolutions de carrière de vos collaborateurs. 
Vous portez la « culture sécurité » au sein de votre division et veillez à la bonne application 
de la politique sécurité au quotidien.  Vous êtes garant de la santé et de la sécurité de vos 
collaborateurs, ainsi que de la bonne application des règles éthiques et d’inclusion du 
Groupe. 
  
 Optimisation du plan de maintenance 
o Vous êtes responsable de la réalisation et du suivi du plan de maintenance des ter-

minaux de Fos. A ce titre, vous proposez au Directeur des terminaux, à partir des 
analyses de rapport qualité/coût, l’adaptation des moyens et des compétences in-
ternes/externes. 

o Vous validez le programme hebdomadaire de maintenance lors de la réunion hebdo-
madaire animée par l’équipe planification afin d’anticiper et suivre l’évolution de l’ex-
ploitation et de l’ensemble des travaux. 

o Vous construisez avec le Directeur Adjoint, la stratégie de maintenance des sites, en 
fonction de la politique de maintenance de l’entreprise, des services commercialisés 
par Elengy et du niveau de disponibilité des machines requis (plans de maintenance, 
stratégie de stock, sous-traitance, etc…). Vous proposez les évolutions nécessaires 
et participez à l’optimisation du planning annuel des travaux de maintenance préven-
tive. 

o Vous déclinez la politique d’Asset-management de l’entreprise dans la construction 
de la stratégie de maintenance. A ce titre vous émettez des propositions d’investisse-
ments, établies par vos équipes. 

o Vous pilotez les études technico-économiques et proposez des axes de progrès et le 
développement de nouvelles activités pour optimiser les actions de maintenance 
(coût, délais,...), améliorer la sécurité des personnes et des installations à partir des 
informations recueillies lors de vos visites régulières sur le site et de contacts avec 
vos collaborateurs. 

o Vous pilotez et analysez les études ou les expertises en effectuant des choix tech-
niques, suite à des accidents/presqu’accidents, à des anomalies récurrentes ou sur 
demandes. Après validation, vous supervisez le suivi technique complet de la mise 
en œuvre. 

o Vous pilotez la standardisation, les spécifications techniques établies par vos ateliers. 
Vous validez les propositions d’améliorations des équipements afin d'augmenter leur 
maintenabilité et leur disponibilité. 

o Vous supervisez la qualité de la traçabilité et de l’archivage des opérations de main-
tenance renseignées dans la GMAO. 

o Vous pilotez les actions de diagnostics et vieillissement des installations dans les do-
maines de la maintenance et des infrastructures. 
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o Vous rédigez ou faites rédiger et validez des procédures et modes opératoires. Vous 
veillez au respect de l'application de la politique de maintenance en effectuant des 
contrôles internes sur l'application des procédures et modes opératoires. 

  
 Pilotage de la sous-traitance 

Vous pilotez en lien avec le contract manager et le responsable travaux, les activités des 
gestionnaires opérationnels de contrat, les opérations de travaux individualisés, pour le suivi 
de l’activité des différents entreprises sous-traitantes ou externes dont les contrats majeurs 
des Terminaux de Fos (Equipements Sous Pression, Mécanique, Tuyauterie/Chaudronnerie, 
Logistique, Electricité Instrumentation Automatisme, Facilities Management), ainsi que la co-
hérence et le niveau d'exigence dans les spécifications techniques données. 
Vous vous assurez  du respect des délais, de la qualité et des coûts négociés avec les pres-
tataires externes, et de la bonne réalisation des revues de contrats avec les prestataires 
externes. Vous animez et supervisez l’activité des acheteurs sur la partie technique et orga-
nisationnelle (planning, contexte d'intervention...). 
  
 Elaboration des prévisions budgétaires 

Vous établissez les prévisions budgétaires du programme annuel des travaux de mainte-
nance et en assurez le suivi. Vous élaborez les prévisions budgétaires triennales de votre 
division, en lien avec le Cadre Maintenance, ainsi que le budget outillage des ateliers, et 
gérez les budgets qui vous ont été accordés. Vous pilotez les opérations individualisées (spé-
cifications techniques, appels d’offres, suivi budgétaire, contrôle des travaux) des ateliers. 
  
 Conseil et audit 

Vous conseillez le Directeur pour la déclinaison aux terminaux de Fos de la politique de main-
tenance définie par Elengy. Vous assurez une veille et une expertise dans les domaines 
techniques et réglementaires et conduisez ou pilotez des audits afin de s’assurer de la mise 
en application des procédures de maintenance. 
  
 Mise en œuvre du Système de Management intégré au sein de sa Division 

Vous assurez le management de la sécurité et de la maîtrise des risques majeurs au sein de 
votre division, dans le cadre des processus relatifs aux terminaux méthaniers et dans le Sys-
tème de Management d'Elengy, en vous assurant de l’application des procédures et des 
modes opératoires établis, en sollicitant vos collaborateurs pour leur rédaction et en mesu-
rant, notamment lors des analyses d’accident, l’impact sur l’environnement ou la consomma-
tion énergétique. 
  
Vous assurez l’astreinte et pouvez être mobilisé dans le cadre du déclenchement d’un Plan 
d’Opération Interne. 
 
Missions contributives 
Vous contribuez dans le cadre de vos missions : 
 à la sécurité des personnes et des installations en mettant en œuvre les mesures de 

maîtrise des risques (MMR) adaptées.  
 à l'amélioration de la compétitivité du terminal et à la performance des équipements 
 au pilotage transverse de la filière Maintenance Méthodes  
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 à la réalisation des objectifs des autres divisions du terminal dans une logique 
d’équipe de direction. 

 
 
 
Profil recherché et compétences techniques requises 
 Vous êtes manager avec une solide expertise technique en maintenance industrielle. 
 Vous aimez résoudre les problématiques techniques et relever les challenges de la 

conduite du changement. 
  
Ingénieur 
Expérience de management opérationnel de 5 ans au minimum 
Anglais technique courant. 
Habilitation ZAR requise (Zone Accès Restreint) délivrée par la Préfecture. 
 
 
 
Elengy, filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE, Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), leader 
des services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est engagé au service de tous les fournis-
seurs d’énergie qui souhaitent importer du gaz naturel liquéfié pour approvisionner les marchés fran-
çais et européens. Elengy exploite et développe trois terminaux méthaniers en France : Montoir-de-
Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin sur la façade méditerranéenne. 
Rejoindre Elengy c’est intégrer une communauté de 400 collaborateurs dynamiques et engagés, qui 
mettent à profit leur expérience de plus de 50 ans d'opérateurs de Terminaux Méthaniers pour garantir 
à leurs clients des services sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions 
innovantes, dans le cadre de la transition énergétique, en France ou à l'international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


