AFIN DE COMPLETER SES EQUIPES DE MAINTENANCE LA SPL CHAMBLEY – MADINE
RECRUTE :
ELECTRICIEN DE MAINTENANCE
L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine
(Meuse) sont des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs
et économique.
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est
dans le triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la
nature et les activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations
de court et moyen séjour.
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des
activités aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des
hébergements, une zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit
automobile.
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES
L’électricien de maintenance a en charge le suivi de la maintenance, les travaux de
modification et d’amélioration de l’ensemble des installations électriques de courants
fort et faible (réseaux informatique, téléphonie, contrôle d’accès, barrières, …).
Il assure l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires,
analyse les rapports et lève les observations.
Il assure la gestion du stock et l’achat du matériel.
Il procédera également à l’inspection des pistes du site de Chambley et du bon
fonctionnement du balisage.

Activités Générales :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Exécuter les travaux de maintenance électrique, gestion des manifestations et
des coffrets électriques
Effectuer les interventions sur toutes les installations électriques existantes en
bâtiment et réseaux
Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations des différents
équipements.
Assurer le suivi des Interventions sur le câblage de la distribution réseau fibre,
téléphonie, internet, barrières et anti intrusion.
Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension,
armoires, TGBT)
Organiser le suivi des rapports de contrôles règlementaires et prendre les
mesures nécessaires pour garantir la conformité des installations (SSI, BAES,
désenfumage, ERP, extincteurs... ).
Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement des
installations courants fort et faible (plan, notice technique, schémas, etc.)
Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations
ainsi que leur performance énergétique
Intervenir en renfort sur toutes les structures des sites de Madine et de
Chambley
Constituer le dossier technique, les demandes de permis et autres documents
nécessaires au lancement du chantier
Organiser les moyens matériels et humains permettant l'exécution des travaux
dans les meilleures conditions de délais, de sécurité, de coûts et de qualité d'un
chantier.
Participer aux réunions de chantier, Gérer les sous-traitants et fournisseurs,
Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou
plusieurs chantiers jusqu'à l'achèvement des travaux. Assurer le contrôle des
opérations sur le terrain
Faire respecter les règles en matière de prévention, de qualité et
d'environnement.

Activités spécifiques sur l’Aérodrome :
•

Contrôle réglementaire de conformité des pistes, des taxiways et des parkings
ou sont stationnés l’ensemble des aéronefs
• Veillera à l’intégrité des pistes et de l’absence de détritus ou corps étrangers
potentiellement dangereux pour les aéronefs.
• Assure la vérification du bon fonctionnement et la maintenance du système de
balisage lumineux de la piste et des aires de mouvement (hors visites

semestrielles) ainsi que de sa télécommande, de la station météo et du groupe
électrogène de secours ;
Il peut suppléer exceptionnellement les agents du site sur des missions spécifiques,
notamment pour assurer une ronde de sécurité ou devenir l’interlocuteur privilégié
du SDIS, de la gendarmerie nationale, des agents de sécurité en cas de
déclenchement d’alarmes,…
COMPETENCES NECESSAIRES
•
•
•
•
•
•

Polyvalence dans le domaine électrique et des installations et matériels variés
Disponibilité,
Autonomie
Permis de conduire : B
Autorisation de conduite sur les aires de trafic et les aires de manœuvre
Expérience dans un poste de maintenance d’installations électriques de
bâtiments, de convoyeurs et de courants faibles (téléphonie, câblage réseau…),

Profil type CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques ou équivalence
professionnelle (connaissance électricité générale, tertiaire, électrotechnique, et
courants faibles)
• Habilitations électriques requises : B1, B2, BC
• Habilitation électriques souhaitées : H1, H2, HC
Autres aptitudes souhaitées : Connaissances aéronautiques

Poste CDI
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Madame CHARPILLET
c.charpillet@lacmadine.com

