Le Département de la Charente-Maritime recrute en contrat
d’apprentissage pour la Direction de l’Eau, de la Mer et du Littoral:

Ingénieur maintenance bâtiment et process
(OU Assistant technique d’ingénieur)
Poste basé à Saint Pierre d’Oléron

Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et au sein du service du Port de
pêche de La Cotinière, vos missions consistent à :

-

Port de La Cotinière :

Pilotage technique, organisation, planification, suivi du travail de maintenance. Assister
l’ingénieur maintenance sur l’animation du programme Entretien-Maintenance et
Remplacement des Ouvrages (EMR) du partenaire privé (validation des interventions
techniques, réajustement des périmètres d’intervention et du programme en fonction du
contexte d’évolution des équipements). Participer à l’élaboration du planning de
maintenance préventive des différents équipements, matériels et bâtiment en gérant les
priorités, la sécurité et les contraintes de la production. Réagir en cas de panne et
résoudre les problèmes rapidement en appui des équipes de terrain. Contrôler les
interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en
terme de coût et taux d’utilisation. Assister l’ingénieur maintenance sur la mise en place
de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
Optimiser le pilotage énergétique du bâtiment. Rechercher les pistes d’optimisation de
mise en froid et d’inertie du bâtiment (étude des consommations de fluide, recherche,
définition des indicateurs de suivi et mise en application des protocoles de consommation
et réajustement). Rechercher les meilleurs créneaux d’activation des groupes froids.
Assurer l’optimisation des températures par local. Anticiper les évolutions. Assurer la
veille technologique et la gestion documentaire technique.
-

Domaine portuaire et fluvial :

Organiser les plans de maintenance. Participer en appui de l’ingénieur maintenance à
l’élaboration des plans de maintenance des différents ouvrages du domaine portuaire et
fluvial du Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
Vous préparez un diplôme de niveau bac + 5 en ingénierie Maintenance bâtiment et
process et vous avez des connaissances techniques en électricité, mécanique ou
bâtiment. Vous avez une aisance rédactionnelle et une adaptabilité et une aisance
professionnelle. Une expérience en gestion de projet est un plus. Vous avez votre
permis de conduire, des déplacements sont à prévoir.
Date de début d’apprentissage souhaitée : le 1er septembre 2022

Pour tout renseignement, contacter :
 Nicolas DUBOIS, Directeur du Port de La Cotinière au 05.46.76.42.42 pour les
questions techniques
 Emilie TROUILLET au 05.46.31.74.78 pour les questions administratives
Merci d'adresser votre candidature (uniquement par mail)

avant le 10 juillet 2022 inclus par courriel à :
recrutement.2@charente-maritime.fr
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