Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place par Nantes, et
plus généralement de la destination Nantes Métropole. A ce titre, Le Voyage à Nantes rassemble et gère au sein d’une seule
structure, tourisme et sites culturels phares tels que le Château des ducs de Bretagne et les Machines de l’île.
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant
contre toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique
personnelle. Pour ce faire, Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle et qualité de
vie au travail, …) encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale.
Pour le service technique des Machines de l’île, impliqué dans l’exploitation du site comme dans la réussite des projets, nous
recherchons un·e :

Technicien·ne qualifié·e de maintenance en CDI

Mission principale:
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable coordination et maintenance, et en lien avec le chef d’équipe, vous
réalisez des missions techniques liées à l’entretien et à l’exploitation générale du site.

Principales activités :
1.

Missions d’exploitation - au quotidien :
- Assurer la ronde technique d’ouverture et de fermeture du site, des installations, etc.
- Effectuer les contrôles et inspections régulières du matériel (électricité, son, vidéo, etc.) et en assurer la
maintenance de 1er et 2nd niveaux
- Assurer la tenue des mains-courantes de maintenance lors des réparations du matériel
- Participer au rangement, au classement, à la gestion des stocks et à l’approvisionnement des ateliers et des
espaces de stockage

2.

Missions liées aux projets du site : expositions, événementiels, spectacles, etc. - suivant la planification de
l’équipe :
- Assurer l’installation et les réglages du matériel et des installations nécessaires aux projets, puis son démontage
et son entretien avant stockage
- Réaliser les adaptations nécessaires, installer et régler le matériel suivant sa spécialité et accompagner les
autres techniciens dans leurs spécialités y compris pendant les événements
- Participer à la sécurité lors des spectacles

3.

Misions d’ordre général :
- Veiller à la qualité des services proposés au public, aux intervenants extérieurs, aux artistes, etc.
- Veiller aux conditions optimales de sécurité pour le public et les travailleurs et à la sureté des objets et des matériels

4.

Peut accompagner au sol l’Eléphant en binôme avec le pilote

Profil :

-

Bac professionnel technique
Formation certifiante en électricité
Expérience dans une fonction similaire
Intérêt pour le secteur culturel
Permis B
Informatique : suite office (Word, Excel) ou logiciels libres
Aptitude au travail en hauteur
Habilitation électrique minimum B1V BR BC BE Manœuvres
Qualités d’organisation et rigueur
Gout pour le travail en équipe
Bon relationnel et sens du service

Poste :
CDI (statut employé qualifié) à temps plein à pourvoir début mai 2020 - 13ème mois après 6 mois d’ancienneté - Complémentaire
santé et titres restaurant pris en charge à 60% par l’employeur - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures
travaillées - Travail possible le weekend et les jours fériés et/ou en journée décalée.

Retour des candidatures avant le 22 mars 2020
Direction des Ressources Humaines – Réf TQM
SPL Le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy
BP 92211 – 44022 Nantes cedex
candidatures@lvan.fr

