OFFRE D’EMPLOI
MECANICIEN POIDS LOURDS
Intitulé du poste : Mécanicien Poids Lourds
Pôle : Maintenance – secteur Ouest
Agence : Bourg-en-Bresse
Date de parution de l’offre : 6 novembre 2019
Après avoir obtenu la certification Qualité en 2003, les Transports de l’Ain sont devenus en 2009, la
première entreprise de transports de voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité
et Environnement. L’entreprise, de plus de 530 salariés, possède un parc de plus de 440 véhicules
(autocars/autobus et véhicules légers) répartis sur 8 sites d’exploitation.
DEFINITION DU POSTE
MISSIONS
Rattaché au Responsable Maintenance du secteur Ouest, vous aurez en charge le parc de véhicules
(autocars/autobus et véhicules légers). Poste de terrain, vous intervenez sur l’ensemble des véhicules
du site d’exploitation en maintenance préventive et corrective.
Vous aurez pour missions :
 Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en état du
véhicule et des équipements,
 Identifier l'intervention à réaliser à partir des dossiers techniques et des tests,
 Réaliser les opérations d'entretien sur les véhicules et les dépannages,
 Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages,
 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
concerné,
 Effectuer la maintenance de premier niveau des outillages et équipements,
 Appliquer les consignes et les règles de sécurité,
 Utilisation de logiciel de détection de panne,
QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES
- Titulaire d’un BAC PRO en maintenance de véhicules industriels avec une expérience de 3 ans ou
plus dans le domaine de la mécanique PL ou titulaire d’un CAP/BEP mécanique avec suffisamment
d’expérience,
- Permis D serait un plus,
Vous êtes autonome, organisé, investi, rigoureux, vous avez un sens de la communication développé,
vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Maintenance du secteur Ouest.
Contrat : CDI / Temps complet
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse (déplacements réguliers sur les agences du secteur)
Rémunération : 1 965 € brut mensuel (évolution à 6 mois : 2 020 € brut mensuel), 13ème mois, prime
d’intéressement + prise en charge de la mutuelle + 1 ticket restaurant par jour travaillé.
Contact : Merci d’adresser votre candidature à Catherine LISBET, Directrice des Ressources
Humaines, Transports de l’Ain, 1 rue François Arago, 01000 Bourg-en-Bresse ou par mail
catherine.lisbet@rdtain.fr
Poste à pourvoir immédiatement
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