
GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE 
Recrute un(e) ELECTROMECANICIEN  

 
 

 
Grand Calais Tourisme et Culture est une société publique locale chargée, dans le cadre 

d’une délégation de service public, d’assurer l’exploitation commerciale et technique du 
Dragon de Calais et de ses Aménagements induits. 
 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Calais a pour ambition de développer une nouvelle 

façon d’imaginer la ville, en mettant en lumière son patrimoine naturel, architectural, et historique, 

grâce à la mise en place d’un projet d’envergure, s’inscrivant dans un ensemble plus global de 

redynamisation de la région.  

 

Aussi, la Ville de Calais a souhaité la réalisation d’un projet artistique conçu par François Delaroziere 

et réalisé par François Delaroziere et l’Association La Compagnie La Machine. Ce projet a pour objet 

la conception et la réalisation de machines artistiques et urbaines, ayant la particularité de déambuler 

dans l’espace public et de transporter des passagers.  

 

La réalisation du projet calaisien se déroule en quatre phases. Chaque phase est associée à la mise à 

disposition et en mouvement d’une ou plusieurs nouvelles machines artistiques. La fragmentation 

temporelle du projet est imaginée afin que la période de réalisation et de construction conserve un 

attrait touristique.  

 

Le projet ainsi développé accompagne d’abord le renouvellement urbain du front de mer, puis 

consiste à terme en un ensemble de machines en mouvement implantés dans différents lieux à 

Calais. Bien qu’indépendantes dans leur fonctionnement, leur déplacement dans l’espace urbain 

permet de faire apparaître des liens entre les différents quartiers calaisiens.  

 

Pour gérer cette exploitation et mettre en place la suite de ce vaste projet, la Ville de Calais et Grand 

Calais Terre et Mers ont fondé une Société Publique Locale.  

 

Le spectacle inaugural est prévu pour l’automne 2019 et le lancement de l’exploitation pour fin 2019-

début 2020. 

 

 
 
Pour le service technique du Dragon de Calais, nous recherchons un·e :  

 
ELECTROMECANICIEN (H/F) 

 

Mission principale :  

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur technique, vous avez à charge d’effectuer la 
maintenance préventive et corrective sur le Dragon des Mers dans son environnement 
d’exploitation à Calais selon les règles de sécurité et de réglementation. 
 
  
Principales activités :   

- Localiser, diagnostiquer la panne et réparer dans les meilleurs délais possibles (de jour 
comme de nuit) 
- Préserver l’œuvre sans la dénaturer 
- Réparer, remplacer la pièce ou l’organe défectueux (flexibles, capteurs, roulements, 
filtres…) 
- Contrôler et gérer la bonne tenue mécanique et propreté de l’huile 
- Contrôler le bon fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie 
 



- Réaliser la mise au point de systèmes automatisés 
- Participer à l’amélioration des procédures de maintenance  
- Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service 
concerné et/ou au supérieur hiérarchique 
 

 
 Profil :  
 
Bac professionnel ou Bac +2 Technique avec minimum 5 ans d’expérience 
Connaissances approfondies en mécanique, pneumatique et électricité  
Maîtrise de l’outillage conventionnel  
Connaissance en soudure à l’enrobé (Arc) 
Respect des normes de qualité, sécurité et environnement 
Caces R372m Cat 9 & R386 Cat 3B 
SST Sauveteur Secouriste du Travail 
Investissement, réactivité et travail en équipe 
 

 
 

 

Poste :  
- CDI à temps plein (100 %) à pourvoir à compter du 2 Décembre 2019  
- Statut et rémunération en fonction de l’expérience et grille de salaire  
Complémentaire santé pris en charge à 50% par l’employeur - Organisation du temps de 
travail annualisée de 1607 heures travaillées base temps plein - Travail possible le week-end 
et les jours fériés et/ou en horaires décalés  
 

Retour des candidatures avant le 25 octobre 2019 
 

Direction SPL 
SPL Grand Calais Tourisme et Culture 

Hôtel de Ville – Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais 
recrutement-dragon@mairie-calais.fr 

 

 

 


