
 

 

 

 

 

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 3 sites.  

 

MISSIONS 

Rattaché hiérarchiquement au chef d’équipe CFO, l’Agent Voie / LAC assure le diagnostic des défaillances, la maintenance préventive et 
curative de la voie et de la LAC en respectant les modes opératoires et les délais d’intervention dans des conditions optimales de sécurité, 
de qualité et de coût. Il est amené à réaliser des opérations de maintenance sur les infrastructures et bâtiments de l’entreprise. 
 
Mise en œuvre 

Concernant la maintenance curative :  
- Diagnostique les dysfonctionnements, change et/ou répare les équipements défectueux afin de rendre le matériel apte à 

reprendre l’exploitation, en respectant les critères de sécurité, de qualité et de disponibilité, 
- Intervient et effectue les opérations nécessaires liées aux incidents et au vandalisme, 
- Réalise des opérations d’entretien, de contrôle et de réglages lors des visites systématiques, selon les gammes de maintenance 

définies, 
Concernant la maintenance conditionnelle :  

- Réalise des interventions en fonction du seuil déterminé. Effectue les réglages ou le remplacement de pièces ou d’organes, 
- Effectue périodiquement selon un planning les opérations préventives : 

o Appareils de voie (graissage, mesures côtes, état général), 
o Moteur (graissage, contrôle des placages, réglage des capteurs), 
o Plate-forme des voies : inspection à pied de l’état du revêtement, des joints, du rail (usure, usure ondulatoire) et des 

écartements…, 
- Fait des essais après remplacement de pièces ou d’organes afin d’assurer la conformité des opérations effectuées, 
- Réalise la maintenance préventive et curative de premier niveau des véhicules rail-route, 
- Assure des opérations de maintenance sur les différents bâtiments et installations de l’entreprise, 
- Assure les consignations et déconsignations de la LAC. 

 
Contrôle 

- Renseigne et utilise la GMAO et assure la traçabilité, 

- Restitue les organes consignés dans le respect des procédures, 

- Propose des améliorations sur les méthodes et les équipements de travail, ainsi que sur la conception des organes, 

- Suit et contrôle la bonne réalisation des travaux des entreprises sous-traitantes, 

- Assure les remplacements sur les postes de travail indispensables au fonctionnement du service et à la continuité du service 
public, 

- Réalise des contrôles qualités ponctuels des prestations sous-traitées et accompagne les organismes de contrôles 
réglementaires. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Idéalement Bac Pro Mécanique ou filière technique intégrant des connaissances en mécanique) avec une expérience 

significative.  

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

Ce poste requiert d’être titulaire à terme des habilitations suivantes : 

- Permis B – C/CE 

- CACES 3 Chariot élévateurs < à 6T 

- CACES PEMP 3B Nacelle 

- CACES PEMP 2 (sur camion) 

- Habilitations électriques HT/BT : H2 HC BR 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Travail organisé en roulement incluant des nuits et couvrant tout ou partie du week-end.  

Poste soumis à astreintes. 

Temps complet 

 
PROCEDURE A SUIVRE 
 
Les candidats doivent envoyer à l’adresse suivante une lettre de motivation manuscrite accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service 
des Ressources Humaines : keolis-caen.recrutement@keolis.com 
 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

Agent Voie / LAC (H/F) – CDI 
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