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.
A 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, et 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, Eléphant 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 entre les femmes et les hommes,
intergénérationnel,…) encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale.

Pour les Machines de l’île, la SPL Le Voyage à Nantes recherche un(e) :

Technicien(ne) spécialisé(e) polyvalent(e)
Mission principale : Sous la responsabilité hiérarchique du Chef d’équipe maintenance et
coordination des pilotes, vous garantissez le bon fonctionnement de l’Eléphant et des machines
présentées dans la Galerie.
Principales activités :











Assurer la maintenance des niveaux 1 à 5 en respectant les consignes du responsable,
Effectuer les interventions curatives et préventives des équipements de la Galerie des
machines et de l’Eléphant en respectant les préconisations du constructeur,
Localiser les pannes et établir un diagnostic,
Maitriser les procédures de démontage et de remise en service,
Contribuer, par des préconisations, à l’amélioration des machines et des activités du service,
Participer à la bonne tenue et à la mise à jour des registres de consignations et de la
documentation technique,
Mettre en application et faire respecter les normes de sécurité et environnementales.
Piloter et accompagner l’Eléphant (après une période de formation et validation de vos
acquis),
Assurer des weekends d’astreinte et de permanence dans le respect du planning établi,
Assurer la continuité du service en l’absence du responsable.

Profil :
-

Bac professionnel en Maintenance Industrielle, agricole ou engins de Travaux Publics
Compétences en hydraulique, mécanique, électricité et en lecture de plans
Expérience souhaitée dans un de ces domaines
Maîtrise de l’utilisation des appareils de mesure
Aptitude au travail en hauteur
Bon relationnel
Sens du service
Rigueur
Ouverture d’esprit
Capacités pédagogiques (transmission des savoirs faire)
Permis B
Permis Poids Lourd souhaité

Poste :
CDI à temps complet à pourvoir à partir du 3 Avril 2017 - Employé qualifié
ème
Salaire de base : 1800 € brut - 13
mois après 6 mois d’ancienneté - organisation du temps de
travail sur la base de 1565 heures par an - travail possible le weekend et les jours fériés et/ou en
journée décalée - Titres Restaurant et mutuelle d’entreprise.
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