
 

 

 

 

 

 
 
Caen, le 18/02/2020 
 

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. Il exploite un parc de 182 autobus et 20 véhicules de service.  

 

MISSIONS 

Rattaché hiérarchiquement au chef d’équipe CFA, l’automaticien réseau aura en charge d’intervenir sur la maintenance des 
équipements courants faibles / courants forts / bâtiments répartis sur les différents sites de l’entreprise. Dans ce cadre, les 
principales missions seront les suivantes : 
Mise en œuvre 

- Assure l’entretien préventif de l’ensemble des équipements et systèmes du périmètre couvert par le service : SIG 
ferroviaire, Automates industriels, RMS/GTC/Sonorisation/Vidéoprotection, éléments sol et embarqués du SAEIV, 
Radio Tetra, éléments sol et embarqués de la billettique, écrans et girouettes d’information voyageurs, …  

- Procède au diagnostic sur panne des équipements listés et à la maintenance des éléments défectueux dans le 
respect des délais 

- Répare en atelier les équipements embarqués (maintenance niveau 3 et 4).  

- Apporte son expertise pour améliorer la disponibilité des équipements et en optimiser les cycles de maintenance 
et la durée des interventions.  

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 +2 en automatismes et réseaux ou équivalent avec une première expérience significative.  

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

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 

Automaticien réseaux (H/F) – CDI 
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