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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France, qui 

exploite le réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice en assurant 
quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité, le confort et 
l’information voyageurs. L’entreprise compte plus de 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, 
Personnel commercial et administratif) répartis sur 2 sites. 
 
Contexte : Caen La Mer a renouvelé sa confiance à KEOLIS CAEN pour l’exploitation du réseau TWISTO pour une 
durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2018. Ce nouveau contrat de Délégation de Service Public renforce les 
engagements qualité dans le but de délivrer des niveaux de service élevés pour répondre aux exigences de Caen 
La Mer et garantir un parcours fluide aux voyageurs. 
 

 CONTEXTE ET MISSIONS 

Dans le cadre du développement de son activité lié à l'arrivée d’un nouveau tramway en 2019, KEOLIS CAEN 
MOBILITES recherche des opérateurs Energie. 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du Pôle Infrastructure, l’Ouvrier(ère) Professionnel(le) 
Maintenance Energie Courant Fort assure le diagnostic des défaillances, la maintenance préventive et curative 
des postes hautes tensions, des armoires électriques et participe à la maintenance des courants faibles. 
Les missions seront donc les suivantes (non exhaustives) : 

1. Préparation 
Vous prenez connaissance des consignes et des documents techniques, ainsi que de l’historique des véhicules 
enregistré dans la GMAO. Vous préparez vos interventions (nettoyage, outils et équipements, gamme de 
travail, pièces) et réalisez les consignations électriques nécessaires aux interventions sur les installations fixes 
du tramway et dans les bâtiments. 
 

2. Mise en œuvre : maintenance curative et conditionnelle 
Vous diagnostiquez les dysfonctionnements, changez et/ou réparez les équipements défectueux afin de rendre 
le matériel apte à reprendre l’exploitation tout en respectant les critères de sécurité, de qualité et de 
disponibilité. Vous réalisez des opérations d’entretien, de contrôle et de réglages lors des visites systématiques, 
selon les gammes de maintenance définies et effectuez périodiquement selon un planning les opérations 
préventives des sous stations électriques et des armoires électriques en stations et équipements associés. 

3. Contrôle et Restitution 
Il/elle devra renseigner la GMAO pour constituer l’historique des interventions. Il/elle sera également en 
charge d’assurer le contrôle des travaux réalisés par des entreprises sous-traitantes (meulage, rechargement) 
et accompagne les organismes de contrôles réglementaires. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Il/Elle est titulaire d’un BAC Professionnel Electrotechnique, BAC Professionnel Maintenance des équipements 
industriels ou équivalent. 

Afin de mener à bien ses missions, le(a) candidat(e) possède la connaissance et la pratique en électricité et 
haute tension, de la prise de mesure (règle d’écartement,…..), de lecture de plans et de schémas, de base des 
outils informatiques : saisie, analyse, utilisation de logiciels constructeur et de la GMAO. 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

OPERATEUR ENERGIE – COURANT FORT (H/F) 
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Le (la) candidat(e) devra savoir faire preuve d’autonomie dans son travail et ainsi que d’une grande sensibilité 
à la sécurité liée au métier ferroviaire en exploitation. 
Il devra également posséder les compétences suivantes : 

- Esprit d’équipe (travail en binôme) 

- Savoir rendre compte 

- Sens de l’organisation et méthode 

- Rigueur 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Capacité à évoluer dans un environnement normé 

- Goût du travail en extérieur et des déplacements à pied 
 
Titulaire de l’habilitation électrique et du permis C est un plus. 

 

SECURITE 

Utilisation de l’outillage et des équipements conformément aux instructions, et en fonction de leur 
habilitation/autorisation et à porter les équipements de protections individuels obligatoires mis à disposition. 
 
Implication dans la démarche d’amélioration continue de la sécurité et de l’environnement en signalant 
immédiatement toute situation à risque et en faisant remonter tout dysfonctionnement. 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Le travail est organisé en roulement incluant des nuits et couvrant tout ou partie du week-end.  
Le poste peut être soumis à des astreintes. 

 

COMMENT POSTULER 

Les candidats doivent envoyer à l’adresse suivante une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à 
l’attention du service des Ressources Humaines : keolis-caen.recrutement@keolis.com 
Réception des candidatures jusqu'au  vendredi 12 octobre 2018 inclus. 
 

mailto:keolis-caen.recrutement@keolis.com

