SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME RECRUTE

Superviseur (H/F) de maintenance
d’équipements touristiques

Nous vous invitons à venir exprimer vos talents en rejoignant une équipe de passionnés.

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme est une entreprise spécialisée dans le tourisme et le patrimoine de Saint-Nazaire et
de la Brière. Elle assure la promotion de la destination Saint-Nazaire RENVERSANTE. Elle exploite également les sites de visite
et marques suivantes : sous-marin Espadon, Escal’Atlantic, Ecomusée Musée de France ®, EOL - Centre éolien, Office de
Tourisme de France ®, les visites des Chantiers de l’Atlantique, d’AIRBUS, du Grand port maritime…
Vous avez envie de rejoindre notre équipe pour partager votre énergie et votre enthousiasme.

Les missions
Sous l’autorité hiérarchique du Régisseur Général, en collaboration étroite avec le Responsable d’Exploitation et en lien avec
l’ensemble des collaborateurs, vous êtes impliqué.e pour :
. Garantir l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements (Escal’Atlantic, l’Écluse fortifiée, l’Écomusée, le bâtiment
administratif, les véhicules de société etc.),
. Porter une attention particulière aux équipements liés à la sécurité des travailleurs et des publics,
. Participer à la réflexion pour l’amélioration du fonctionnement technique des différents équipements au quotidien.
Vos missions pour assurer une veille technique au sein des différents équipements au quotidien :
Vous effectuez les diagnostics de niveau 1 afin de déclencher les interventions de maintenance curative.
•
Vous réalisez de interventions et réparations d’urgence.
•
Vous avez la charge de la planification des interventions des entreprises pour les maintenance préventive et curative des sites
•
et des véhicules en minimisant l’impact sur les activités des établissements.
Vous élaborez les plans de prévention et les documents de sécurité annexes nécessaires aux interventions.
•
Vous vous assurez du bon déroulement des chantiers et vous réceptionnez les prestations réalisées.
•
Vous mettez en place les vérifications périodiques relatives aux bâtiments en lien avec les bureaux de contrôle ou de vérification
•
ou les prestataires.
Vous participez au respect des règles d’hygiène relatives aux activités de la structure.
•
Vous participez à la sûreté et la sécurité des biens matériels et des usagers des établissements.
•
Vous suivez les contrats qui vous seront confiés avec les prestataires et en préparer les renouvellements.
•
Vous assurez une veille technologique et règlementaire sur les installations des bâtiments.
•
Vous êtes force de proposition, sur l’aménagement et la gestion des espaces.
•
Vous suivez les budgets relatifs aux prestations sous la responsabilité du régisseur général.
•
Vous contribuez à la réalisation des grands projets de l'entreprise.
•

Recrutement : Superviseur maintenance (H/F)
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Société Publique Locale au capital de 250 000 € avec pour actionnaires fondateurs la Ville de Saint-Nazaire et l’agglomération.

Votre profil
Vos points forts :

•

Connaissance des cadres légaux des Établissements Recevant du Public (ERP).
Connaissance des cadres légaux des Établissements Recevant des Travailleurs (ERT).
Savoir référer et rendre compte avec des propositions
Capacité d’assurer des interventions / réparations d’urgence.
Habilitations électriques « B0 » a minima, CACES nacelles
Maîtrise des outils numériques appliqués au métier : GMAO, Courriels et Word/Excel, Autocad.
Volonté de travailler en équipe.
Personnalité dynamique, conviviale et autonome.
Ponctualité.
Sens des responsabilités et de la sécurité des biens et des personnes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau de formation initiale ou expérience confirmée dans le domaine
Titre professionnel Technicien supérieur de maintenance industrielle ou équivalence.
Permis B
Anglais technique

•
•
•

Conditions
•
•
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée de 35h par semaine
Lieu : Saint-Nazaire
Occasionnellement : travail le week-end, jours fériés et soirées
Prise en charge à 50 % des frais de transport en commun, accompagnement pour trouver un logement formule « Emobilia » (si lieu de travail éloigné du logement).
Avantages : tickets restaurant au bout de trois mois d’ancienneté et mutuelle d’entreprise à couverture famille.
A pourvoir dès que possible

Candidature et CV à adresser par courriel à l’adresse suivante :
cv@saint-nazaire-tourisme.com

Candidature
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