AGENT DE CONDUITE ET DE MAINTENANCE DES MACHINES
MOTRICES H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Référence :
19052310051

L'ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2
000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d'un budget
de 230 millions d'euros dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Expert
étatique, l'ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et
spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l'industrie aérospatiale. Il maîtrise
toutes les disciplines et technologies du domaine.

Publiée le :
23/05/19

Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe
portent une part de l'ADN de l'ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars...

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

AGENT DE CONDUITE ET DE MAINTENANCE DES MACHINES MOTRICES
H/F
Votre mission :
Au sein du groupe GTM (Groupe Machines Motrices) de l'unité GT, sous la
responsabilité de chefs d'ateliers, vous êtes chargé des missions suivantes.
1- Exploiter et conduire les machines motrices des souffleries S1MA, S2MA et assurer
la production et la distribution d'air comprimé aux installations du centre :
- préparation des installations pour la production ;
- conduite des installations selon les demandes en gérant les contraintes d'exploitation ;
- suivi et surveillance des installations pendant leur fonctionnement ;
- enregistrement, signalisation des anomalies de fonctionnement et réparation des
pannes si nécessaire.
2- Participer à la maintenance mécanique de ces installations :
- entretiens courants et dépannages ;
- petite et grosse mécanique ;
- maintenance préventive programmée ;
- réalisations de petites améliorations ;
- utilisation d'un logiciel de GMAO ;
- rédaction de rapports.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Bac Technique ou Bac 2 en spécialité mécanique (maintenance,
auto, moto, agricole,...)
Vous avez de préférence au moins 5 ans d'expérience dans le secteur mécanique.
Une expérience dans la maintenance d'équipements mécaniques est souhaitée

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Localisation : Modane (73)

Entreprise :
Onera
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alp
es

Type de poste
- Temps plein
- CDI

