
 

 

 

ArcelorMittal est le leader mondial dans le monde de l’acier et des mines. Guidé par une philosophie 
de produire l’acier en toute sécurité et de manière durable, nous sommes le fournisseur favorite pour 
les aciers de qualité dans les grands marchés incluant l’automobile, la construction,  l’électroménager 
et l’emballage. ArcelorMittal est présent dans 60 pays et emploi environ 222,000 personnes au 
niveau mondiale. 

ArcelorMittal Luxembourg Site de Belval, recherche un: 
 

« Spécialiste Hydraulicien » (m/f)  

Responsabilités 
 

- Fonction  
 

Entité 
 

ArcelorMittal Belval S.A. 

Champ d'activité Site de Belval, laminoir Train 2 

Supérieur hiérarchique Ingénieur Hydraulicien - mécanique 

Liens fonctionnels La maintenance ainsi que la production  

Lieu de travail Site de Belval 

 
 

Profil de poste recherché 
 
 

Mission, descriptif 
général  

  >Responsable de la fiabilité hydraulique des installations 
>Soutien aux équipes postées par l'expertise en cas de pannes complexes. 
>Pilote de projets d'amélioration et d'investissement dans le domaine de 
l'hydraulique mais aussi de la mécanique. 

    

    

      

 Mission, descriptif 
détaillé  

  >Analyse et propose des investissements  
>Est pilote de projets d'investissements et d'amélioration dans le cadre de la 
démarche de fiabilisation et CI 
>Pilote des dossiers de résolution de pannes complexes 
>Assiste la maintenance exécution en cas de pannes complexes 
>Identifie et remonte la cause racine des problèmes lors d'une panne 
>Elaboration des rapports "100 minutes" dans le domaine de la hydraulique 
>Assure la gestion des plans hydrauliques  
  > Réception des plans mécaniques et hydrauliques à la fin de projets (internes ou 
DT) et assure l'archivage et la distribution en interne de la maintenance 
  > BlueCielo 
>Assure jusqu'à 5 astreintes par an 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

 Mission, managerial    >Respecte la prise de congé annuelle (et backlog s'il y en a) 
>Respecte et fait respecter les règles liées à la santé&sécurité au travail. 
>Fait le marquage de ses heures en fin de mois 
>Formation du personnel 

    

    

    

      

 Mission, 5S, WCM    >S'implique dans la démarche 5S et WCM. 
>Réalise des audits 5S     

      



 Mission, sécurité    >Veille au respect des règles et procédures de sécurité 
>Réalisation de 3 audits Niveau 2 par trimestre (1/mois) 
>Participe au minimum à une conférence de sécurité par trimestre. 
>Veille à la réalisation des analyses de risque terrain en cas de présence terrain 
sur des pannes complexes 
>Redaction de PSS 
>Revue de consignes, SOP et procédures dans le cadre des revues définies par 
les FPA 

    

    

    

    

    

      

 Contrôles et 
organisations  

  >Suivi du flux de la production 
>Contact aisé avec les fournisseurs 

    

 

Formation    Licence Hydraulique impérative   

    

      

 Expérience    

Connaître le fonctionnement des installations sidérurgiques 
Minimum 3 ans d’expérience terrain  
Poste à 50% terrain et 50% préparateur  

      

      

 Compétences 
informatiques    

SAP-PM, Programmes MS-Office, CAD, Gestion de plans sur BlueCielo 

      

 Langues    Français et Anglais, Allemand est un plus  

 

 

Please send your CV and cover letter to the following address: emilie.goepfert@arcelormittal.com  

Or to 

ArcelorMittal Luxembourg, Emilie Goepfert, HRSSC - Site de Belval - HR SSC; L-4008 Esch-sur-Alzette 
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