ADJOINT AU RESPONSABLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE (RTL)
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) est une association loi 1901, fondée en 1967, reconnue d’utilité
publique le 30 avril 1970 et Grande Cause Nationale 2017.
La mission sociale de la SNSM comprend : le sauvetage en mer ‐ la formation, le suivi et le placement des équipes de
surveillance et de sécurisation des plages, et la prévention.
Le dispositif opérationnel de la SNSM s’étend le long du littoral, en métropole et outre‐mer. Il comprend 218 stations
de sauvetage dotées de moyens nautiques. Par ailleurs, depuis 32 Centres de Formations et d’Interventions (CFI), la
SNSM forme et place chaque année sous la responsabilité des communes du littoral, environ 1 300 Nageurs
Sauveteurs, chargés de la surveillance et de la sécurité des plages. La SNSM, dont le Siège social est à Paris, dispose
également d’un Pôle National de Formation à Saint Nazaire et de deux ateliers de réparation à Saint Malo et Palavas‐
les Flots.
La SNSM est propriétaire d’une flotte de 450 bateaux.
Au total, environ 8 000 bénévoles, sauveteurs embarqués, nageurs‐sauveteurs ou administratifs composent la SNSM
dont le support des activités est assuré par un siège d’environ 80 salariés.
Le budget de la SNSM s’élève à 30 millions d’euros pour le fonctionnement et à 10 millions d’euros pour les
investissements. L’essentiel des ressources de la SNSM est d’origine privée (80%) et provient de la générosité des
donateurs particuliers et des mécènes.
A partir des besoins exprimés par les inspecteurs généraux et l’inspecteur nageurs sauveteurs qui coordonnent les
activités opérationnelles des structures locales, la Direction Nationale de la Formation (DNF) est chargée de mettre au
point les contenus pédagogiques et de les formations qui sont dispensées au bénéfice des Sauveteurs en Mer. Elle
propose également à la validation des inspecteurs les procédures opérationnelles qui sous‐tendront les formations.
La DNF dispose d’un Pôle National de la Formation (PNF), à partir duquel elle organise, à Saint Nazaire ou en région,
les groupes de travail en charge de la mise au point des contenus pédagogiques et des formations, ainsi que les
formations à destination des patrons d’équipages, des chefs de poste de secours, des formateurs (sauveteurs
embarqués et nageurs sauveteurs) ou les formations de spécialistes (plongeurs SNB2, marine jet de niveau 2,…).
Le PNF dispose de moyens nautiques et terrestres représentatifs de ceux qui sont mis en œuvre par les stations de
sauvetage et les CFI. L’importance de ce parc et le rythme important des formations organisées tout au long de l’année
conduit aujourd’hui la DNF à recruter un Adjoint au Responsable Technique et Logistique (RTL).
1. Raison d’être et rattachement hiérarchique
L’Adjoint au Responsable Technique et Logistique (RTL) a pour mission d’assurer Maintien en Condition Opérationnelle
de l’ensemble des infrastructures, des moyens nautiques ou terrestres, et des équipements du PNF.
Il agit sous la supervision et la responsabilité du Responsable Technique et Logistique (RTL), lui‐même placé sous la
responsabilité du Directeur de la Formation.
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Il est en relation avec un réseau interne de salarié et de bénévoles, dans les structures locales, au Pôle de Soutien de
la Flotte (PSF) et au Siège de l’association, ainsi qu’avec les fournisseurs et les sous‐traitants du PNF.
2.




Description de la mission :
Assurer la maintenance préventive, corrective et curative des moyens ;
Garantir la sécurité des installations ;
Gérer le stock de pièces détachées, des équipements et des fluides.

3. Activités et tâches principales
 Planifier et effectuer les opérations de maintenance, les contrôles périodiques et les visites de sécurités ;
 Diagnostiquer les pannes ou avaries, proposer des solutions conservatoires ou les interventions nécessaires ;
 Mettre à jour les données d’entretien, de maintenance et d’avaries éventuelles dans le logiciel de GMAO de
la SNSM ;
 Réaliser la mise en route, les essais et la recette de l’ensemble des moyens livrés au PNF ;
 Commander les pièces, réceptionner les livraisons et gérer le stock.
4. Savoir‐faire / savoir être
Grande rigueur, sens du service, sens du collectif au service d’un projet majeur pour la sécurité des
personnes, capacité d’adaptation dans un environnement à forte composante bénévole ;
 Forte capacité d’investissement, en sachant gérer et recomposer les priorités, en lien avec son responsable ;
 Goût pour le travail en équipe et le partage d’expérience, capacité à rendre des comptes ;
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.


5. Spécificités du poste
Lieu géographique : Pôle National de Formation Saint‐Nazaire (44)
 Catégorie professionnelle : Employé – niveau 4
 Formation et diplômes requis :
o CAP, BEP OU BAC PRO/BTS domaine mécanique marine
o Permis B –EB
o Permis côtier –hauturier
 Contrat en CDD de six mois pouvant évoluer en CDI
 Temps de travail : Temps plein 35 heures (possibilité de travail certains weekends). Déplacements possibles.
 Embauche janvier 2019
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