Vous pouvez consulter l’ensemble des offres
d’emploi de la CMA 17 sur www.cmlarochelle.fr et les offres du réseau Chambres
de Métiers sur www.artisanat.fr

LA CMA17 recrute pour le Campus des Métiers de La Rochelle situé à Lagord
1 Attaché(e) Technique H/F
Poste à pourvoir rapidement
Missions

Au sein du Service Technique, dans un esprit collaboratif et sous la responsabilité du Responsable Technique du
CFA des Métiers de La Rochelle, situé sur Atlantech, le Parc bas carbone de l’agglomération de La Rochelle à
Lagord.
-

Vous participez au suivi et à la mise en conformité des Equipements (contrôle réglementaires, dossiers
techniques) selon les rapports techniques de vérification et les contrôles réglementaires.
Vous assurez la réalisation des travaux selon les demandes GMAO ou en lien avec le plan de
maintenance
Vous procédez à des analyses de pannes et à des diagnostics.
Vous accompagnez à la mise en place d’une base d’équipements et des locaux

PROFIL & compétences demandées

De formation Supérieure en Maintenance ou électrotechnique type BTS Maintenance des systèmes, FED, Génie
Climatique ou Electrotechnique, vous avez impérativement une première expérience réussie et appréciez avant
tout l’aspect technique de votre métier.
Vous maitrisez le dépannage des installations : CFo/CFa (Electricité Courant Fort & Courant Faible). Vous avez des
connaissances C.V.C (Chauffage, ventilation & Climatisation) et connaissez les installations frigorifiques. Vous avez
déjà travaillé avec un système de Maintenance assisté par ordinateur (GMAO) et avez une approche GTC. Vous
avez déjà réalisé des travaux pour optimiser et rationaliser les besoins en énergie d’équipements.
Vous avez des connaissances SSI pour ce qui concerne la mise en sécurité des personnes et des biens, vous serez
également en mesure d’intervenir sur nos systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et d’alarme
intrusion.
Doté(e) d’un véritable esprit d’analyse et de logique, vous êtes une personne organisée vous savez anticiper et
rendre compte.
Une bonne aptitude à communiquer, à travailler en équipe, la maîtrise des outils bureautiques et des
nouvelles technologies sont des atouts indispensables pour réussir dans votre mission. La connaissance
d’AUTOCAD est fortement recommandée.
CDD de 12 mois dans un premier temps/ Poste à vocation pérenne dans le cadre de l’arrivée sur ce nouveau
site depuis septembre 2018.
Catégorie Maîtrise - Salaire / Entre 27 et 29 K€ BRUTS selon expérience sur 13 mois / 36H30 par semaine/ 10
jours de RTT
Lieu : CFA des Métiers 9 rue René Dumont 17140 LAGORD
Merci d’adresser CV + lettre de motivations à Madame Carole LEWIS Directrice des Ressources Humaines 107,
avenue Michel Crépeau 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 c.lewis@cm-larochelle.fr
Date de parution le 14 janvier 2019

