La Direction d’exploitation de la SAS Aéroports de Bretagne Ouest
Recherche en CDI temps plein

Un(e) agent de maintenance polyvalent
Principalement pour les aéroports de Brest, Quimper et ponctuellement pour les aéroports du réseau
SEALAR, vous aurez pour mission de :
•

Réaliser les opérations de maintenance multitechnique (surveillance, préventif, correctif),
o

Infrastructures (chaussées, réseaux, balisage)

o

Bâtiments (électricité, mécanique, plomberie, automatisme)

o

Domaine (Voiries, clôtures, espaces verts)

•

Assurer le reporting des opérations réalisées (compte rendu, GMAO),

•

Réaliser le pilotage des installations (suivi des outils supervisions)

•

Contribuer à l’amélioration, aux modifications des équipements, et aux prestations de services

•

généraux
Réaliser l’accompagnement sureté des entreprises extérieures,

•

Participer à la continuité de service des aéroports (astreinte technique, interventions
multitechniques, évènements exceptionnels)

La nature de la mission implique des horaires de travail variables dans des plages horaires de 5h30 à
18h00 ainsi que des interventions ponctuelles de nuit.
Profil recherché :
•

Formation BAC pro maintenance (ou équivalent) complété d’une expérience réussie dans le
domaine de la maintenance aéroportuaire ou industrielle,

•

Organisé, polyvalent, rigoureux,

•
•

Esprit d’initiative et sens des responsabilités,
Titulaire du CACES divers, chariot élévateur, nacelle, tracteur serait un plus,

•

Titulaire d’une habilitation électrique BT

•

Permis B exigé.

•

Rigueur, adaptabilité, goût du travail en équipe

•

Anglais technique est un plus

Coefficient CCNTA : 215 plus variables (paniers, IKS, heures de nuit)

POSTE À POURVOIR À TEMPS COMPLET À DURÉE INDETERMINEE AU 28 mars
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Adresser lettre de motivation et C.V. jusqu’au 11 mars à :
Monsieur Lionel BRAMOULLE – Chargé de RH – Aéroport Brest Bretagne – 29490 GUIPAVAS-Tél. : 02 98 32
86 48 - Courriel : lionel.bramoulle@brest.aeroport.bzh
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