
 
 

 VIE Responsable Maintenance SIERRA LEONE 

 

Description de l’entreprise :  

Notre client est une société qui évolue dans le secteur des compagnies aériennes et de 

l'aviation. Le groupe propose des prestations d'assistance au sol en escale en Europe et en 

Afrique (passage, piste, opérations, fret et poste, maintenance en ligne des avions, 

maintenance matériel). 

Taille de la filiale en Sierra Leone : 150 employés. 

Taille du groupe dans le monde : > 3000 employés (Europe et Afrique). 

Quelques chiffres : 130 compagnies aériennes clientes / 18 escales dans 7 pays. 

 

Profil recherché : 

- Éligible au dispositif V.I.E (18-28 ans / nationalité U.E) 

- Bac+2/3 de type BTS / DUT / Licence en Maintenance Industrielle, Génie Industriel et 

Maintenance etc. 

- Niveau d'anglais intermédiaire avancé (B2+) 

- Vous recherchez un poste à fortes responsabilités et avez de bonnes capacités d'adaptation 

- Vous souhaitez vivre une aventure extraordinaire tant sur le plan personnel que 

professionnel 

- Vous avez des compétences thermiques, électriques hydrauliques 

- Vous avez des connaissances des systèmes de climatisation et groupes électrogènes 

 

Belles opportunités à l'issue de la mission vers des postes en France ou à l'étranger. 

 

Description de la mission : 

En qualité de Responsable Maintenance et sous la responsabilité du Directeur des Opérations, 

votre rôle consistera à réaliser les missions suivantes : 

 

- Assurer le suivi de l'équipe de maintenance des matériels de piste aéroportuaire,  

- Coordonner les réparations,  

- Organiser le programme de maintenance préventive,  

- Organiser le suivi du stock de pièces détachées, 

- Coordonner la formation des techniciens, 



 
 

- Assurer le suivi administratif (commandes de pièces détachées, suivi des stocks, inventaires, 

suivi des affectations des techniciens sur les tâches journalières, reporting, suivi de la 

facturation...), 

- Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, 

- Élaborer le rapport d’activité périodique à la société et au siège du groupe, 

- Participer et contrôler le suivi des procédures H.S.E (Port des E.P.I, respect des règles de 

sécurité). 

 

La filiale bénéficie du support des équipes françaises et irlandaises (formation, procédures, 

documentation). 

 

Une formation d'un mois est proposée en France avant le départ en VIE. 

 

Indemnité de la mission + avantages : 

-Indemnité nette mensuelle exonérée de l'impôt sur le revenu en France : 2848€ 

-Frais de voyage et de transport de bagages aller/retour pris en charge 

-Logement (avec jardinier) + nourriture (avec cuisinier)  

-Perspective d'embauche en France ou à l'étranger ! 

 

Comment postuler ? 

Merci de vous inscrire et d'ajouter votre CV en français : https://lnkd.in/g-J54dZ 

 

 

 

Ce service est 100% gratuit pour les candidats ! 

 

 

 

https://lnkd.in/g-J54dZ

