Le Voyage à Nantes est une société publique locale créée en janvier 2011 et chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place
par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes Métropole.
À cette fin, ce qui en fait son exemplarité, la SPL Le Voyage à Nantes produit chaque été un événement qui met en scène ce dispositif via
un parcours urbain enrichi de propositions d’œuvres d’art, temporaires ou définitives, dans l’espace urbain. Aujourd’hui « le Voyage
permanent » est ainsi une collection de plus de 58 œuvres qui amènent à la découverte de la ville.
La SPL rassemble au sein d’une seule structure, tourisme et sites culturels phares :
. L’Office de tourisme de Nantes Métropole,
. Le Château des ducs de Bretagne et Mémorial de l’abolition de l’esclavage,
. Les Machines de l’île : Galerie, Éléphant et Carrousel des mondes marins,
. La HAB Galerie,
. La collection permanente d’œuvres d’art Estuaire, de Nantes à Saint Nazaire.
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 :

Pilote de l’Eléphant (H/F)
Mission principale :
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable coordination et maintenance, vous conduisez et accompagnez
l'Eléphant. Vous réalisez des missions d’entretien, de sécurité du public au sol pendant ses déplacements et de
maintenance de l’Eléphant.
Principales activités :
1. Conduire l'Eléphant (pilote) et l’accompagner au sol (copilote)
2. Participer à la continuité de fonctionnement de l'Éléphant en réalisant notamment l’entretien et la maintenance
curative et préventive
3. Participer à des missions techniques liées à l’exploitation générale ainsi qu’à la maintenance préventive d’autres
éléments du site
Profil :
-

Intérêt pour le secteur culturel, artistique et/ou touristique et les activités du Voyage à Nantes
Formation CAP/BEP : Conducteur routier d’engins de travaux publics, d’engins de travaux publics
Expérience de 5 années minimum dans un poste similaire (agricole, TP, routier)
Permis poids lourds ou transport en commun souhaité

-

Connaissances techniques de l’entretien et de la maintenance : hydraulique, pneumatique, électricité, mécanique,
technique de soudage
Capacité à utiliser les outils informatiques
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et précision
Vigilance et réactivité
Aisance relationnelle et sens du service

Poste : CDI à temps plein à pourvoir fin février 2022 - Statut employé qualifié/technicien - Salaire de base mensuel à
partir de 1914 € bruts base temps plein - 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 base temps plein - Travail possible le week-end et les jours fériés et/ou en horaires décalés.

Retour des candidatures avant le 7 février 2022
Direction des Ressources Humaines – Réf PE
SPL Le Voyage à Nantes
BP 92211 – 44022 Nantes cedex
candidatures@lvan.fr

