
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le : 26/03/2018 

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. 

Afin de faire face à un surcroit d’activité, notre direction technique recrute un Carrossier-Peintre qui contribue à 
l’entretien et aux réparations des véhicules dans l’optique d’assurer la disponibilité maximale des véhicules pour 
un service commercial de qualité. 

MISSIONS 

Dans le cadre des objectifs fixés, ses missions seront les suivantes : 

 Réaliser des réparations de carrosserie sur bus ou tramway suite à des accidents, 

 Effectuer le remplacement des vitres, pare-brise, rétroviseurs, sièges 

 Réaliser des reprises d’étanchéité, 

 Assurer ponctuellement des dépannages et des interventions en ligne sur le réseau urbain, 

 Rendre compte des opérations réalisées. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous devez être obligatoirement titulaire d'un CAP/BEP Carrosserie/Peinture et avec une première expérience 
dans la maintenance de véhicules (TVR, bus, poids lourds, engins…). 
Pour mener à bien ses missions, le Carrossier-Peintre doit posséder les compétences et qualités suivantes : 

 Maîtriser les techniques de carrosserie et de peinture,  

 Savoir réaliser des reprises de peinture en carrosserie, 

 Savoir lire un plan, une instruction de maintenance. 
 
Il devra également faire preuve de capacité d’adaptation et de rigueur, d’un sens du travail en équipe, et devra 

respecter les règles de sécurité et de qualité dans le cadre de son travail. 

Permis D souhaité. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Travail en semaine du lundi au vendredi en journée de 8h30 à 15h55 

 Possibilité de travail le samedi et le dimanche 
 
COMMENT POSTULER 

Les candidats doivent remettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV à jour au service des Ressources 
Humaines, par courrier ou par mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com pour le 06 avril 
2018 au plus tard. 

APPEL A CANDIDATURE 
Carrossier-Peintre  (H/F) – CDD 3 mois 

mailto:keolis-caen.recrutement@keolis.com

