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Le Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne recherche en  
1 technicien Courant Faible (H/F) 

 
 
Profil : BTS CIRA (Contrôle industriel  et régulation automatique), ou expérience équivalente 
 
 
Site : mission basée à Montoir de Bretagne (44) 
 
 
Filiale du Groupe ENGIE, Elengy est un acteur de référence dans l’univers du GNL. Elengy met à profit son                   
expérience de plus de 50 ans d’opérateur de terminaux méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs                  
et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions innovantes, en France et à               
l’international. 
 
Elengy est engagé, au travers d’un accord triennal, dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien                  
dans l’emploi des personnes en situation de handicap et a obtenu le label diversité en 2014. 
 
 
Vos missions : 
 
Sous l'autorité du chef d'atelier CFA (courants faibles), atelier intégré à la Division Maintenance et Travaux, 
vous effectuerez, seul ou au sein d'une équipe de techniciens, des opérations de maintenance préventive et 
corrective de l'instrumentation et des systèmes de contrôle-commande (automates de sécurité, systèmes 
numériques de contrôle-commande et automatismes) du terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne. 
   
Vous contribuerez à la qualité, à la maîtrise des coûts, des délais et au niveau élevé de sécurité du site : 
·         En respectant les procédures d'intervention, 
·         En assurant le retour d'expérience, 
·         En respectant les délais des interventions planifiées, 
·         En renseignant l'outil informatique GMAO 
·         En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO 2) lors des interventions et en veillant à leurs 
respects par les entreprises extérieures. 
 
  
Qualités requises :  
 
Des connaissances en physique des gaz, automatisme, contrôle-commande, instrumentation et informatique 
industrielle sont nécessaires. 
Rigoureux, vous avez également le sens de l'initiative, de l'organisation et du travail en équipe. 
 
Durée de la mission : jusque fin 2019 
 
 

Merci de joindre votre CV et lettre de motivation à l’adresse figurant ci-dessous :  

à l’attention de Mme Mélanie LETORT – Elengy – Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne – BP 35 – Zone 
Portuaire – 44550 Montoir de Bretagne. 

Ou melanie.letort@elengy.com 
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