
 

 

 KEOLIS Amiens recrute : Chef d’Equipe Matériel Roulant H/F 

 Rattaché au Responsable Maintenance, le titulaire travaille en étroite collaboration avec les autres responsables 

du service ainsi qu’avec le service de planification technique.  

 

Missions principales : 

Gérer le parc de Matériel Roulant, animer une équipe composée de techniciens Matériel Roulant (mécaniciens) 

y compris carrossiers. 

▪ Définit et organise le travail au sein de l’atelier en fonction des priorités d’exploitation et de 

maintenance en coordination avec le Chargé de Planification Technique 

▪ Anime et accompagne ses équipes au quotidien 

▪ Gère l’activité des prestataires extérieurs  

▪ Supervise et contrôle les travaux réalisés par les équipes internes et externes (sous-traitance) 

▪ Veille au bon déroulement de la production et coordonne l'ensemble des activités de son atelier   

▪ S’assure du suivi de l’activité de maintenance grâce à la GMAO (Saisie/Analyse/Clôture) 

▪ Analyse avec le Responsable Maintenance les évolutions de parc et les conséquences sur les 

compétences techniques et les outillages nécessaires.  

▪ Acteur dans la définition et le suivi de la maintenance prédictive 

▪ S’assure du respect des règles de sécurité et de la bonne utilisation des équipements de protection 

individuelle et collective 

 

Profil recherché : 

 
De formation technique véhicule industriel, ou d’une expérience significative dans le domaine recherché, 

vous possédez une expérience dans l’encadrement d’une équipe. 

Vous êtes autonome, organisé, polyvalent, avez le sens des responsabilités et une bonne aptitude à 

communiquer. Vous savez fédérer vos équipes et êtes force de proposition dans une démarche 

d'amélioration. 

Maîtrise des outils bureautique - La détention du permis D serait un plus 

 

Pour postuler : merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante: ametisrecrutement@ametis.fr ou 

au Service Ressources Humaines – 9 Rue Paul Emile Victor – 80 136 Rivery, ou postuler en ligne via notre site 

internet. 

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à Keolis Amiens pour la durée nécessaire au traitement de votre candidature. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles recueillies dans le cadre de notre processus de recrutement et pour exercer vos 

droits, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité disponible sur notre site internet ametis.fr  
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