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Responsable Maintenance H/F 

 

Présentation de la filiale :  

Keolis Amiens est une filiale du groupe Keolis, leader du transport public de voyageurs en 
France.  Keolis Amiens - Réseau de Transport Urbain AMETIS - exploite un réseau de bus 
et assure quotidiennement sa mission de service public et garantit la sécurité, la fiabilité, la 
ponctualité, le confort et l’information voyageurs.  

L’entreprise compte plus de 430 salariés (conducteurs, agents de maintenance, personnel 
commercial et administratif). 

Dans le cadre de son activité, le service technique a en charge l’entretien et la maintenance : 

- Du parc de matériel roulant 140 Bus et 35 véhicules de service dont une partie est à 
traction électrique, 

- Des infrastructures de charges (postes de transformation, chargeurs, potences etc.) 
- Des installations fixes 
- Des systèmes embarqués et fixes 

 
L’ensemble du service compte une quarantaine de salariés 

Missions : 

En responsabilité fonctionnelle avec le responsable méthodes et planification technique et 
responsabilité hiérarchique des différents responsables de domaines (matériel roulant, 
systèmes, infrastructures), le Responsable Maintenance est positionné en second du 
service et est amené à suppléer le directeur technique dans les missions auprès de notre 
client collectivité. 

Le Responsable Maintenance contribue à la définition de l’organisation du service et à son 
évolution ; à ce titre il est force de proposition dans la mise en place de plans d’actions issus 
des analyses d’indicateurs et de tournées terrain. 

Le Responsable Maintenance s’assure de la planification et de la bonne réalisation des 
opérations de maintenance (réglementaire, préventive et correctives) portant sur l’ensemble 
des domaines du service technique. Il est garant des critères d’exécution des interventions, 
à savoir la qualité, le respect de la législation et de l’environnement, la maîtrise des coûts et 
des délais. 

Il gère l’activité technique en faisant le lien avec le service d’exploitation. 

Rattaché au Directeur Technique, Patrimoine et Projets, il assure principalement les 
responsabilités suivantes : 

• Mettre en œuvre la politique de maintenance définie par le groupe. 



                                                     

  

 

 2 

• Diriger et participer à la réalisation de la maintenance (réalisation, animation, 
management, contrôle des interventions, discipline, réglementation, suivi du 
temps de travail). 

• Planifier et organiser les opérations de maintenance. 

• Etre le garant de la conformité des véhicules et des installations au regard 
de la réglementation. 

• Piloter les méthodes-maintenance 

• Animer les agents de maitrise de l’atelier 

• Veiller à la bonne gestion des stocks et au respects des process 
d’approvisionnements 

• Veiller en lien avec le RQHSE, au bon respect des process établis en 
matière de HSE 

• S’assurer de la bonne gestion du budget de l’atelier et des indicateurs de 
maintenance (analyse des pannes pour y associer les plans d’action ; la 
consommation des énergies de traction (gasoil, électricité) 

Vous êtes en relation avec tous les autres services de la filiale ainsi que les 
concessionnaires, fournisseurs et prestataires, administrations, organismes de contrôle, 
sous-traitants… 

 

Profil : 

Titulaire d’un BAC+2, vous disposez d’une expérience réussie d’au minimum 5 années sur 
un poste similaire dans le secteur du transport de voyageurs. 

La maîtrise de la maintenance Poids Lourds est exigée. 

Vous maitrisez les outils informatiques et la GMAO et vous êtes sensible aux 
problématiques d’amélioration continue. 

Le permis D serait apprécié 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos capacités managériales et relationnelles. Vous 
êtes force de proposition et disposez d’un esprit d’initiative. 

 


