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Rejoignez les équipes de

RESPONSABLE TECHNIQUE DE CITA-PARC
Emplacement : Lille, France
Date de publication 10/01/2019
Entreprise : Cita-Parc
RÉSUMÉ DU POSTE :
Responsable technique du Parc familial CITA-PARC.
Au cœur de l’emblématique centre historique et naturel de Lille avec 8500 m²
dédiés aux petits et grands. CITA-PARC est un florilège d’attractions flambant
neuves, sur le thème de la nature et des animaux.
Vous serez responsables de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des
installations de CITA-PARC, tout au long de l’année. Vous œuvrez ainsi quotidiennement pour faire vivre une expérience magique à nos visiteurs, en toute sécurité.
VOS MISSIONS ?
- Assurer la maintenance préventive et corrective des différents équipements mécaniques et systèmes associés type mécanique, électromécanique, pneumatique,
hydraulique de nos attractions .
- Anticiper, identifier, expertiser et alerter les problématiques de fonctionnement
des équipements.
- Proposer des projets d’améliorations techniques des installations.
- Veiller au respect des procédures et des standards de qualité ainsi que des
règles de sécurité.
- Veiller au bon déroulement technique de l’installation des nouveaux manèges en
respectant les échéances, la qualité des livrables et le budget.
LE PROFIL POUR MENER À BIEN CES MISSIONS ?
Idéalement titulaire d’un BEP ou BAC Professionnel Mécanique ou Electromécanique et d’un BTS type Fluides Énergies Domotique ou équivalent avec une première expérience de 6 mois mécanique productique, hydraulique, pneumatique
et/ou électromécanique.
IMPÉRATIF : Capacité de compréhension et d’analyse des documents techniques
(fiches techniques, plans, etc…).
Langues : Français courant (C1) obligatoire et Anglais indispensable (pour comprendre la documentation rédigée en anglais).
Nous vous invitons le cas échéant à nous adresser votre lettre de motivation et
CV qui tiendrons compte de nos requêtes , cette dernière nous fera part de votre
expérience et de vos éventuelles propositions pour le parc.
Merci de répondre exclusivement par email à direction@thierryfeery.com
en adressant votre candidature à Thierry Fééry , Gérant de Cita-Parc.

