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, dans le cadre de la saison estivale, nous recherchons des :

Technicien·nes qualifié·es de maintenance
Contrats saisonniers du 14 juin au 31 octobre 2021
(Pérennisation possible à l’issue du contrat temporaire)

Mission principale:
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable coordination et maintenance, vous réalisez des missions techniques
liées à l’entretien et à la maintenance du Carrousel. Vous assurez également la maintenance dans le domaine de
l’électrotechnique.
Principales activités :
1.

Missions d’exploitation - au quotidien :
- Effectuer les contrôles et inspections régulières du matériel et en assurer la maintenance de 1er niveau et des
niveaux supérieurs en fonction de votre niveau d’habilitation et de la mission qui vous est confiée
- Assurer le diagnostic des pannes et faire, si besoin, réparer le matériel. Dans ce cas, assurer la tenue des mainscourantes de maintenance
- Effectuer les interventions préventives et curatives des machines du manège et contribuer par des préconisations
à l’amélioration de la maintenance et des matériels
- Participer au suivi des prestations réalisées par les prestataires extérieurs dans le cadre des marchés de
maintenance
- Participer au rangement, au classement, à la gestion des stocks et à l’approvisionnement des ateliers et de la
mise à jour de la documentation technique
- Assurer le rangement des espaces de stockage sur le site et ses annexes et participer au suivi des inventaires
du parc matériel

2.

Missions 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

Profil :

-

Bac + 2 technique - Formation certifiante en électricité
Intérêt pour le secteur culturel, artistique et/ou touristique et les activités du Voyage à Nantes
Expérience dans une fonction similaire souhaitée (3 ans minimum)

-

Permis B
Informatique : suite office (Word, Excel) ou logiciels libres
Aptitude au travail en hauteur pour CACES PEMP R386 1A (nacelle)
Habilitation électrique minimum B1V BR BC BE Manœuvres
Organisation, anticipation et gestion des priorités
Rigueur et précision
Adaptabilité
Aisance relationnelle
Sens du service

Poste : 2 contrats saisonniers à temps plein - Statut employé qualifié - Salaire de base mensuel à partir de 1702 € bruts selon
expérience - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures travaillées - Complémentaire santé et titres restaurant pris
en charge à 60% par l’employeur - Travail possible le weekend et les jours fériés et/ou en journée décalée.

Retour des candidatures avant le 31 mai 2020
Direction des Ressources Humaines – Réf TQM
SPL Le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy
BP 92211 – 44022 Nantes cedex
candidatures@lvan.fr

