
   

FICHE DE POSTE 
 

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation interne ainsi 
qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du service. 

 

INTITULE DU 
POSTE Carrossier H/F (CDI) 

LOCALISATION 
Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (380 salariés) 
Exploitant du réseau de transport public TXIK TXAK Nord 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE 

MISSION 
PRINCIPALE 

Rattaché(e) au Service Maintenance sous l’autorité du Chef d’Equipe Carrosserie, le 
Carrossier effectue les opérations de carrosserie et de peinture sur les bus pour garantir leur 
bon état de fonctionnement et leur disponibilité dans des conditions optimales de sécurité, 
d’hygiène, de fiabilité, de qualité et de coût.  

ACTIVITES 

• Assurer le maintien en bon état de la carrosserie et des aménagements intérieurs 
des véhicules de transport 
 Procéder au diagnostic du matériel. Rendre compte au Responsable d’Equipe et 

effectuer les réparations nécessaires conformément à ses directives. 
 Procéder aux interventions de redressage, soudure, remplacement d’éléments, 

serrurerie, peinture, vitrerie, adhésivage, entretien des tapis et sellerie. 
 Respecter la configuration « Design » des véhicules (livrées et adhésifs). 
 Réparer les éléments de carrosserie déposés pour les remettre en condition.  
 Etablir le compte-rendu informatisé en renseignant le bon de travail dans la GMAO. 
 Participer à des campagnes spécifiques de vérification, de modification et de 

réparation. 
 Intervenir en dépannage sur le réseau. 
 

• Participer à la qualité et l’amélioration du service 
 Être force de proposition pour les améliorations éventuelles à apporter sur son 

activité. 
 Créer ou optimiser les outils existants, en lien avec sa hiérarchie. 
 Respecter le Règlement Intérieur de l’entreprise, notamment les consignes de 

sécurité liées aux activités réalisées. 
 Respecter l’environnement de travail et les moyens techniques utilisés, participer 

activement à la démarche environnementale de l’entreprise (ISO 14001). 
 

Dans le respect des procédures et règlements de l’entreprise et en assurant votre sécurité 
ainsi que celle des personnes et des biens. 

PROFIL  
DU  

CANDIDAT 

• Savoir-faire : 
 Maîtriser les techniques liées au métier (remise en forme, décapage, ponçage, 

réparation de polyester et plastique, peinture, adhésivage, rivetage, collage, 
remplacement de vitrage, réparation de tapis et sellerie) 

 Maîtriser les techniques de soudage (semi-automatique et TIG sur acier, aluminium 
et inox) 

 Connaître les techniques de construction mécanique et serrurerie 
 Être soucieux de l’esthétique 
 Maîtriser l’utilisation de la GMAO et des applications propres à l’activité 
 Maîtriser l’utilisation des catalogues numériques des constructeurs 
 Capacités rédactionnelles 

 
• Savoir : 
 Formation : Bac Pro en carrosserie-peinture 
 Expérience : 1 an minimum en carrosserie peinture sur bus, PL ou automobile 
 Permis : B obligatoire, D souhaité 

 



   

• Savoir être : 
 Autonomie et polyvalence 
 Capacités d’analyse et aptitude à la prise de décision 
 Aptitude au travail en équipe, posséder un bon relationnel 
 Aptitude à partager son expérience avec un personnel peu expérimenté 
 Capacités d’adaptation, pouvoir suivre des formations techniques et maintenir ses 

connaissances 

REMUNERATION 

• 29 955 € bruts annuels minimum la 1ère année (primes annuelles et liées à l’activité 
incluses)  

• Temps de travail moyen de 33h35/hebdo 
• Mutuelle familiale entreprise 
• Chèques déjeuner 

 
Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément aux articles 
L 114-2 et R. 114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure. 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail ou par courrier à : 

− Olivier DEBALANGER, Resp. Maintenance : olivier.debalanger@keolis.com 
 

− Pierre PUCHEU, Resp. Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com 
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