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POSTE BLC 
N° 63/2022 

 

Diffusé le : 17/10/2022 

 

 
 
 

Réf. société du poste : GUY/MCPL/102022 

 
Date de prise de fonction : Au plus tôt 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

Technicien Maintenance PL/Engins – Chef d’équipe (H/F) 

ACTIVITE : SPATIAL 

SITE : KOUROU 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre    Technicien Sup – Agent de Maîtrise      Employé - Ouvrier 

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 300 Maintenance Industrielle 

NATURE DU CONTRAT : 

 

 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de :                               Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 
 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

 
Groupe ADF, 3 900 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des services en ingénierie et 
maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingénierie & l’expertise, la fourniture d’équipements de 
production et d’essais, les services en production et maintenance.  
 
ADF Logistics intervient en maintenance / exploitation sur le Centre Spatial Guyanais, dans les domaines du Transport et 
de la Logistique, pour les lanceurs Ariane 5 et Vega, ainsi que pour le prochain lanceur Ariane 6. 

A ce titre, ADF Logistics recherche un Technicien de maintenance PL / Engins – Chef d’équipe. 
 
Rattaché hiérarchiquement au Responsable de l’activité Transport, le titulaire est en charge de la maintenance des 
matériels roulants, tels que les poids lourds, les engins de manutention et de levage, et les VL, selon les procédures en 
vigueur. 
 
A ce titre, il : 
 

- Planifie, organise et réalise les maintenances préventives et réglementaires (VGP) 

- Réalise les maintenances correctives possibles sur site ou en recourant à la sous-traitance, selon accord de son 

responsable 

- Manage et organise le travail du mécanicien, en définissant les priorités, et dans le respect des règles QHSE 

- Assiste le mécanicien dans le diagnostic et contrôle le travail effectué 
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- Crée, renseigne et clôture les ordres de travaux issus de la GMAO 

- Identifie les pièces de rechange, vérifie les stocks, demande les devis, suit les commandes 

- Doit être en capacité de connaître en permanence la disponibilité des moyens et la situation des matériels en cours 

de maintenance 

- Est le garant du suivi des outillages collectifs et individuels 

- Apporte son expertise dans les études concernant les matériels (achats de nouveaux matériels, proposition de 

réforme…) 

- Propose des améliorations en terme d’organisation du travail, d’équipements, de formation 

- Participe aux activités opérationnelles Transport lors des pics de charge 

FORMATION : Technicien Expert en maintenance PL/Engins/VL 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

 
Expérience minimum de 5 ans dans un poste de chef d’atelier ou chef d’équipe de la 
maintenance de PL/Engins 
 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

 

 Permis B et SPL obligatoire 

 Electricité, hydraulique et pneumatique 

 Maîtrise du Pack Office et des outils informatiques type GMAO 

 Anglais basique 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
L’horaire hebdomadaire pourra être aménagé en fonction des nécessités 
opérationnelles et des contraintes liées à l’activité sur un site sensible. 
Le titulaire pourra assurer des astreintes à domicile la nuit, les weekend et jours fériés 
(par roulement, en général une semaine complète d’astreinte par mois). De ce fait, il 
a une obligation de résidence dans un périmètre géographique permettant de se 
rendre sur la Base spatiale dans un délai n’excédant pas 30 minutes à compter de la 
demande d’intervention. 
 

APTITUDES REQUISES 

 

 Autonomie, rigueur et organisation 

 Réactivité et disponibilité 

 Capacité au management et à l’accompagnement/formation de personnel 

technique 

 Respectueux des consignes 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


