
 

 
 

 

 

 

 La société concessionnaire des Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale de VINCI AIRPORTS, en charge 

de l'exploitation de l'aéroport de Nantes Atlantique et de Saint Nazaire, recrute 

Un(e) Technicien(ne) de Maintenance Electrotechnique (CDI) 
 

Vous êtes attirés par un environnement aéroportuaire ! 
Être au cœur de l'activité de l'aéroport, assurer la maintenance d'une multitude d'équipements, 

contribuer à l'optimisation des équipements...en interface avec de multiples acteurs....ces challenges 
vous parlent ?  

 
REJOIGNEZ NOUS ! 

 

Le (la) technicien(ne) de maintenance aura pour mission d'assurer la maintenance et le dépannage des 

installations selon les procédures établies, ainsi que la réalisation de travaux d'amélioration sur la 

plateforme aéroportuaire. 

  

Dans le cadre d’une ouverture de l’aéroport en continu, l'équipe de techniciens maintenance travaille 

en horaires postés 3*8 avec des vacations certains week-end. 

  

MISSIONS PRINCIPALES  
 

- Assurer la maintenance et le dépannage de l'ensemble des installations et équipements (tri 

bagage, passerelles télescopiques, balisage lumineux de la piste, systèmes vidéo surveillance…), 

de façon polyvalente, principalement dans les domaines : 

o électriques 

o automatisme 

o téléphoniques 

o mécaniques 

o informatiques 

- Contribuer à la réalisation de travaux menés sur la plateforme aéroportuaire, selon son domaine 

d'expertise, 

- Participer aux contrôles et aux opérations de mise en service suite aux interventions de 

prestataires externes sur les équipements, 

- Rendre compte des problèmes techniques rencontrés, 

- Mettre à jour et assurer le suivi des opérations réalisées à partir de l'outil de GMAO, 

- Etre force de proposition d'évolutions technique sur les équipements et sur l'amélioration des 

procédures et modes opératoires, 

- Représenter l'aéroport auprès des clients internes et externes (entreprises sous-traitantes, 

prestataires, compagnies …) et auprès des passagers lors des interventions dans l'aérogare. 

 

  

1er aéroport du Grand Ouest et 7ème aéroport français régional, l’aéroport Nantes Atlantique  
a accueilli 6 199 181 passagers en 2018. Une croissance de trafic de passagers de 12.9% par rapport à 
2017. Grâce à ses compagnies régulières et à sa centaine de destinations directes, son trafic connait 
une des plus fortes croissances des aéroports régionaux français, depuis 2011, année de reprise de 

l'aéroport par VINCI AIRPORTS 

 

 

 

  
 

Offre d’Emploi CDI 

Technicien 
Maintenance 

Electrotechnique  



 

 
 

 

PROFIL CANDIDAT(E)  

- Diplômé(e) d'un CAP/BEP, d'un BAC Professionnel ou d'un BTS/DUT spécialisé en Electrotechnique, 

mécanique, maintenance industrielle ou mécaniques et automatisme, vous justifiez d'une expérience de 

3 à 5 ans en environnement industriel. 

- Compétences techniques électrique (courant fort/faible), automatisme, électrotechnique, mécanique 

et informatique 

- Expérience terrain en maintenance curative et préventive, et sur un poste à forte polyvalence 

technique (les profils ayant moins de 3 ans d’expériences seront également étudiés)  

- Réactivité et rapidité de diagnostic 

- Esprit d'équipe, et forte autonomie dans la réalisation de travaux 

- Sens relationnel (travail en lieu public – interlocuteurs multiples) 

- Connaissance de la GMAO et des outils informatiques techniques (GTC et/ou GTB) et bureautiques 

- Permis de conduire VL 

- La connaissance des infrastructures aéroportuaires et/ou une expérience en établissement recevant du 

public (ERP) est un plus 
 

   

Type de Poste : CDI  Temps Plein  Statut : TAM   Ville : Bouguenais – 44 

 

 

Merci d’adresser votre candidature sous la réf TMTCE.GTM.04.19 à l’adresse suivante :  

recrutement@nantes.aeroport.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


