Pilote de lEléphant (H/F)
Numéro oﬀre : 9176A
Publié : 2020-01-06 00:00:00
Lieu : NANTES
Secteur activité : Transport et logistique
Oﬀre a pourvoir le : 01/03/2020
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Temps complet
Nombre heures par semaine : 35h
Horaires : En journée
Rémunération : 1792bruts+Complémentaire santé+TR+13è mois
Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du
dispositif culturel mis en place par Nantes, et plus généralement de la destination
Nantes Métropole. A ce titre, Le Voyage à Nantes rassemble et gère au sein dune
seule structure, tourisme et sites culturels phares tels que le Château des ducs de
Bretagne et les Machines de lîle.
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et sattache à
promouvoir légalité des chances en luttant contre toute forme de discrimination
liée à lâge, au sexe, à lorigine, à un handicap ou à toute autre caractéristique
personnelle. Pour ce faire, Le Voyage à Nantes a conclu diﬀérents accords
dentreprise (égalité professionnelle et qualité de vie au travail, ) encourageant
la diversité et renforçant la cohésion sociale.
Pour le service technique des Machines de lîle, impliqué dans lexploitation du
site comme dans la réussite des projets, nous recherchons un·e :
Pilote de lEléphant (H/F) en CDI
Mission principale :
Sous la responsabilité hiérarchique du chef déquipe maintenance et coordination
pilotes, vous conduisez et accompagnez l’Eléphant. Vous réalisez des missions
dentretien, de sécurité du public au sol pendant ses déplacements et de
maintenance de léléphant.

Principales activités :
1. Conduire l’Eléphant (pilote) et laccompagner (copilote) au sol
2. Participer à la continuité de fonctionnement de l’Éléphant en réalisant
notamment lentretien et la maintenance curative et préventive
3. Participer à des missions techniques liées à lexploitation générale ainsi quà la
maintenance préventive dautres éléments du site
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
V (BEP, CAP)
Proﬁl recherché :
– Expérience dans un domaine équivalent de 5 années (agricole, TP, routier)
– Permis poids lourds ou transport en commun souhaité
– Connaissances des techniques de lentretien et de la maintenance :
compétences en hydraulique, pneumatique, électricité, mécanique, technique de
soudage
– Utilisation de la micro-informatique
– Bon relationnel et sens du service
– Vigilance et réactivité
– Goût pour le travail déquipe
– Rigueur
CV + Lettre de motivation avant le 31 Janvier 2020 à v.raineau@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Accès poste de travail : Marcher en terrain plat,
Accès poste travail : Pouvoir conduire un véhicule, Apt. cognitive : Se concentrer
sur une tâche, Apt. senso. : Avoir un champ visuel large, Postures travail :
Travailler en hauteur, Tolérance travail : Travailler à temps complet, Tolérance
travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

