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Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service d’un acteur majeur de la
transition énergétique, expert en GNL ?

Qui sommes-nous?
Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy est une filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE.
Leader des services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est au service de tous les
fournisseurs d’énergie qui souhaitent importer du gaz naturel liquéfié pour approvisionner les
marchés français et européens. Elengy exploite et développe trois terminaux méthaniers en France :
Montoir-de-Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin sur la façade
méditerranéenne.

ELENGY met à profit son expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux Méthaniers pour
garantir à ses clients des services sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des
solutions innovantes, dans le cadre de la transition énergétique, en France ou à l'international.

Vous bénéficierez dès votre arrivée des formations nécessaires à l'exercice de votre métier.
Le Groupe offre de nombreuses opportunités de carrière, professionnelles et géographiques.
Visit the Montoir-de-Bretagne LNG terminal with virtual reality - YouTube  
Vos missions :
Au sein de la Division Maintenance Travaux du Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne (site
industriel Seveso), vous êtes rattaché(e) à l’équipe Courants Faibles. Vos activités :

✔  Développer ou modifier les programmes automates (automates de sécurité, systèmes
numériques de contrôle-commande et automate).

✔ Réaliser l’ensemble des tests FAT / SAT afin de procéder à la mise en service.

✔ Maintenance préventive et corrective de l’instrumentation et des systèmes de contrôle-
commandes.

✔ Réalisation des interventions de maintenance en respectant la qualité, la maitrise des
coûts, les délais et la sécurité.

TECHNICIEN COURANTS FAIBLES (H/F)

France, Pays de la Loire, Montoir-de-Bretagne
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Retrouvez votre historique.
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Ensemble, imaginons et construisons un
futur plus harmonieux.
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Mettez à profit votre formation au
service d’un progrès plus harmonieux
(stages, alternance, VIE et offres
d’emplois jeunes diplômés).

REJOIGNEZ-NOUS !
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Mettez votre expertise et votre savoir-
faire au service d’un progrès plus
harmonieux.
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✔ Pilotage d’entreprises extérieures.

Compléments d’informations :
✔Habilitation ZAR requise (délivrée par la préfecture).

✔Être secouriste du travail est un plus.

✔Emploi à 35h en moyenne avec RTT.

✔Astreinte possible. (permis B)

Ce poste est fait pour vous si :
✔ Vous avez des connaissances en physique des gaz, automatisme, contrôle-commande,
instrumentation et informatique industrielle.

✔ La maitrise des solutions SIEMENS TIA Portal est souhaitée.

✔ Vous avez un Bac+2 ou 3 de type BTS CIRA, BTS électrotechnique, IUT GEII ou équivalent.

✔ Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’initiative.

✔ Vous aimez travailler en équipe.
✔ Statut IEG, plage G
 

Révélez votre potentiel en rejoignant Elengy ! 
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