KEOLIS Amiens recrute : 1 Mécanicien PL / Technicien Matériels Roulants
(H/F) en CDI
Keolis Amiens exploite le réseau de transport urbain d’Amiens Métropole (Réseau AMETIS), avec ses 480
salariés, 150 véhicules, 39 communes desservies, 15 millions de voyages annuels, 7 millions de km
parcourus par an.
Depuis le 1er juillet 2019, le réseau AMETIS offre un grand nombre de services aux clients permettant de
mettre en œuvre un concept de mobilité globale et durable : Lignes NEMO (BHNS électrique), Réseau de
proximité, transport à la demande, location longue durée de vélos, gestion des consignes à vélos,
Parkings-Relais(P+R).

Missions principales :
-

Effectuer les opérations de maintenance préventives sur les bus en respectant les préconisations
constructeurs
Rechercher/Localiser les défaillances sur les véhicules qui peuvent être d’origine mécanique,
électrique, pneumatique, hydraulique.
Remplacer, par dépose et pose, la ou les pièces défectueuses en toute sécurité
Réaliser les réglages nécessaires au bon fonctionnement des bus
Procéder à des contrôles aux différents stades d’intervention
Rédiger ses comptes-rendus d’intervention en utilisant des ordres de réparation
Lecture des plans constructeurs et des documents techniques
Utiliser les outils bureautiques et logiciels spécifiques à la fonction (valise diagnostic)
Ranger et nettoyer la zone de travail et effectuer la maintenance de premier niveau des outillages et
équipements.
Effectuer des essais de véhicules sur route (si permis D)

Profil recherché :
-

-

Titulaire d’un Bac Professionnel en mécanique des véhicules industriels ou équivalent, vous
possédez idéalement une première expérience en mécanique poids lourds/bus où à minima une
solide expérience en mécanique véhicules légers.
Vous êtes méthodique, rigoureux, polyvalent réactif et motivé.
Titulaire du permis B (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
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

