APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies
fournit des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de
ses clients internationaux.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Dans le cadre des activités de notre société sur le Centre Spatial Guyanais (Port
Spatial de l’Europe) nous cherchons un (H/F) :

CHEF DE SECTION EPI
POUR LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS

Votre mission :
• Vous travaillez dans l'environnement complexe et fascinant d'un centre de lancement,
avec ses contraintes d'efficacité, de productivité et de sécurité.
• Vous êtes responsable de la disponibilité des Equipements de Protection Individuels
(EPI) et du support aux ergoliers pour le Centre Spatial Guyanais (CSG).
• Vous gérez le personnel (env. 15 personnes) et le site où sont entretenu les EPI. Vous
êtes le garant du respect des méthodes de travail.
• Vous êtes l’interface entre les responsables opérationnels, les entreprises extérieures
et les agents de la section sur le CSG.
• Vous collaborez avec le responsable approvisionnement afin de garantir la
disponibilité des pièces de rechange et des consommables.
• Vous maîtrisez les problèmes de maintenance des Appareils Respiratoires Isolants
(ARI) et des Equipements Sous Pression (ESP).
• Vous êtes le référent technique des EPI.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’une formation de technicien supérieur dans le domaine des
ARI / ESP ou équivalent.
Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la conduite de personnel dans le
domaine des ARI (maintenance et exploitation).
Vous êtes un meneur d’hommes et savez évoluer dans des organisations complexes.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique générale et en ESP.
Vous êtes pragmatique et organisé et avez le sens des responsabilités et de l’initiative.
En sus d’une parfaite maîtrise du français, vous avez de bonnes connaissances
d’anglais (parlé et écrit).

Lieu de travail : Kourou, Guyane française

Date d'entrée: 1er juin 2018 au plus tard
Nous attendons votre dossier de candidature, de préférence électronique, à l’adresse email suivante :

emplois@apco-technologies.eu

www.apco-technologies.eu

