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 :

Cheffe d’équipe (maintenance du Carrousel des Mondes Marins) en CDI

Mission principale:
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable coordination et maintenance, vous garantissez le bon fonctionnement
du Carrousel des Mondes Marins. Vous organisez et effectuez l’entretien et la maintenance préventive et corrective du
Carrousel et des éléments du manège.
Vous coordonnerez la maintenance décennale du Carrousel des Mondes Marins qui aura lieu au premier trimestre 2022.

Principales activités :
1.

Garantir le fonctionnement du Carrousel :
- Planifier, organiser et exécuter les interventions préventives et curatives (maintenance des niveaux 1 à 5) et garantir le bon
fonctionnement des équipements
- Assurer la pérennité et la conformité des actions correctives et valider les interventions avant le redémarrage de la
machine
- Etablir des expertises et des diagnostics afin de proposer des axes de travail pour l’amélioration des équipements

2.

Animer l’équipe de maintenance (entretiens, formation, suivi des habilitations, …)

3.

Collaborer à l’établissement et au suivi des budgets afférents à l’entretien et à la maintenance du Carrousel

4.

Tenir à jour les registres de consignation et la documentation technique

Profil :

-

Intérêt pour le secteur culturel, artistique et/ou touristique et les activités du Voyage à Nantes
Formation Bac +2 : technique, maintenance, mécanique
Expérience de 3 années minimum dans un poste similaire
CACES : PEMP, Chariot, Pont Roulant souhaités
Habilitation électrique souhaitée : BS BE Manœuvre / BR B2V BC
Connaissances techniques de l’entretien et de la maintenance : hydraulique, électricité, mécanique, technique de soudage
Capacité à planifier, à suivre et à coordonner une opération de maintenance conséquente
Organisation, anticipation et gestion des priorités
Rigueur et précision
Sens du service
Force de proposition
Maitrise des outils bureautiques et de mise en page (Pack Office) et des logiciels de CAO-DAO (SolidWorks, AutoCAD)

Poste : CDI à temps plein à pourvoir dès le 11 octobre 2021 - Statut agent de maîtrise - Salaire de base mensuel à partir de 2300 €
bruts selon expérience - Organisation du temps de travail annualisée sur la base d’un forfait jours de 212 jours - 13ème mois après 6
mois d’ancienneté - 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 – Astreintes techniques.

Retour des candidatures avant le 26 septembre 2021
Direction des Ressources Humaines – Réf CEMC
SPL Le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy
BP 92211 – 44022 Nantes cedex
candidatures@lvan.fr

