
 

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de 
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 

elengy.com 

 

 

 

Vos missions :  

Rattaché au chef de l’atelier Mécanique, atelier intégré à la Division Maintenance et Travaux, vous 
effectuerez des opérations de maintenance préventive, corrective et conditionnelle de l’ensemble des 

matériels et installations du terminal méthanier de Montoir de Bretagne (ex : compresseurs gaz, bras 

de déchargement, pompes cryogéniques, …).  Vous serez amené à effectuer des préparations des 
opérations de maintenance (analyse, contact avec les fournisseurs, …) afin de garantir la réalisation 

de celles-ci. 

✔  Vous contribuerez à la qualité et à la sécurité des interventions de maintenance :  

• En préparant les interventions  

• En respectant les procédures d’intervention, 

• En assurant le retour d’expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes opératoires,  
• En respectant les délais des interventions des plannings programmés, 

• En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des interventions et 

en veillant à leur respect par les entreprises extérieures. 

✔ Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d’entreprises extérieures. 

Ce poste est fait pour vous si : 

✔ Vous avez des connaissances de base en maintenance mécanique industrielle qui sont 

indispensables. 

✔ Vous avez des compétences spécifiques en mécanique de précision, en hydraulique, en machines 

tournantes (compresseurs, pompes) ou en robinetterie qui sont un plus ainsi que la maîtrise des outils 

bureautiques. 

✔ Vous avez des connaissances en secourisme du travail qui sont fortement souhaitées. 

✔ Vous êtes rigoureux, vous avez également le sens de l’initiative, de l’organisation et du travail en 

équipe. 

Compléments d’informations : 

✔ Emploi à 35h en moyenne avec RTT 

✔ Astreinte possible. (permis B) 

✔ Habilitation ZAR requise (délivrée par la préfecture) 

✔ Statut des IEG, plage G 

 
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   
 

 

CDI 

Montoir de Bretagne (44) 
(à 10 kms de St Nazaire, à 40 min de Nantes en voiture) 

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service d’un acteur majeur de la 

transition énergétique, expert en GNL ? 
 

Pour adresser votre candidature : melanie.letort@elengy.com 

https://www.youtube.com/watch?v=fUGJ9MeJI64

