
 
 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO) 
OFFRE D’EMPLOI 

  
 

 DENOMINATION DU POSTE   : Maintenance Engineer 
 

 CLASSIFICATION/ CATEGORIE  : Cadre 
 

 DIRECTION     : Supply Chain 

 
  
 
Mission générale 
 

 

Assurer la fiabilité et la disponibilité de tous les équipements de production et des utilités en ayant une 
vision à long terme et en contribuant à la planification et à l'exécution des plans de maintenance, en 
gardant la santé et la sécurité comme priorité. Diriger l'amélioration continue en veillant sur les KPIs et en 
utilisant l’outil TPM. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 
 

• Recueillir les tâches de maintenance liées à la sécurité, aux normes en vigueur et les traduire en plans     
de maintenance à exécuter. 

• Exécuter des diagnostics de sécurité basés sur les rapports et les inspections de sécurité. 

• Recueillir les tâches de maintenance liées à la qualité et les traduire en plans de maintenance pour 
exécution, y compris les activités d'étalonnage. 

• Surveiller la performance des actifs (OPI ou disponibilité de la ligne).  

• Mettre en place une segmentation de base des pièces de rechange, définir les pièces de rechange 
critiques et gérer les dessins, documents, permis (licences) et garanties des actifs. 

• Alimenter le Planning Team Leader et Maintenance Planner avec des plans de maintenance 
préventive et des plans de restauration des installations dans les conditions de base. 

• Encadrer et former les techniciens de zone au rétablissement des conditions de base des installations 
et à l'analyse des pannes dans leurs zones. 

• Effectuer des déploiements de maintenance des pertes et des coûts au niveau de l'atelier et établir un 
processus PDCA. 

• Préparer l'exécution du déploiement de l'équipe AM, y compris la formation : Étapes AM 0 à 3, LOTO, 
compréhension des principes de fonctionnement des machines, étiquetage, gestion OPL et CILT. 

• Mettre en œuvre un système d'analyse et de réduction systématique des pannes (BDA). 
 

 

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE 
 

Homme/Femme, Bac + 4/5, Ecole d’ingénieur ou équivalent. Vous justifiez de 5 ans d’expérience en 
gestion de la production, avec une bonne connaissance de l’ingénierie et/ou des opérations. Vous 
disposez d’une grande expérience et connaissance des 5S et des bonnes pratiques : Capacité à travailler 
efficacement avec la GMAO et bonnes compétences en matière de rapports, de traitement des données 
et d'informatique de base. 
 

COMPETENCES/ CONNAISSANCES 
 
 

• Capacité à gérer les coûts de maintenance ; 

• Connaissances en gestion de projets ; 

• Capacité à gérer une équipe ; 

• Capacité à faire des Reporting; 

• Leadership ; 

• Connaissance Informatique : MS Excel, Word, PowerPoint… 

• Maitrise de l’anglais ; 

 
 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 13 janvier 2023 à BRASCO. BP 1147 POINTE-NOIRE, (REPUBLIQUE 
DU CONGO) tél. : (242) 06 673 80 80 /673 74 74 ou par mail à l’adresse : BRASCO.DRH@Heineken.com. Le mail devra porter 
pour objet : Candidature au poste de Maintenance Engineer. 
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