
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Caen, le 06/03/2019 
 

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

service.  

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. 

 

MISSIONS 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Maintenance Bus, le Chef d'Equipe Maintenance Bus aura en 

charge le bon déroulement de la production. Il supervisera et contrôlera la maintenance et la mise à disposition 

du parc de bus. Il veillera à la garantir la sécurité, la qualité, la réglementation des matériels, dans le cadre des 

périmètres qui lui seront attribués. Dans ce cadre, les missions principales seront les suivantes : 

MANAGEMENT D’EQUIPE 

- Organiser le travail et superviser une équipe opérationnelle de 10 à 15 agents, 

- Gérer les heures d’atelier, le planning de travail des agents, le suivi de l’affectation du parc bus, 

- Animer son équipe : participer au recrutement de ses collaborateurs, impliquer ses agents dans les 

actions demandées, définir leurs objectifs, réaliser les entretiens annuels, évaluer et faire évoluer leurs 

compétences, 

- Mettre en œuvre les décisions, la politique de maintenance du Comité de Direction, 

- Veiller au passage des consignes, aux respects des procédures, 

- Faire appliquer les règles en matière d’hygiène, sécurité, d’environnement et celles relatives aux temps 

de travail, de repos et de pause. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

- Coordonner l’ensemble des interventions de maintenance préventives et correctives, en assurant la 

sécurité et la continuité de service,  

- Faire évoluer et contrôler les méthodes de travail, 

- Planifier et contrôler les activités de réparation, les activités des agents, le traitement des signalements 

et le traitement des pannes, 

- Déployer les plans de maintenance, contribuer à leur amélioration et faire respecter les modes 

opératoires au quotidien, 
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- Contrôler la qualité des travaux et participer à l’amélioration continue 5S, et à la norme environnement 

ISO 14001, 

- Veiller au respect du cahier des charges exploitation et commercial (disponibilité, fiabilité, attente 

clientèle), 

- Vérifier le traitement des garanties, 

- Suivre les équipements, la documentation, la réglementation relative aux matériels roulants, 

- Suivre les travaux sous-traités, les prestataires, 

- Réaliser des interventions de maintenance en cas de surcharge de travail, 

- Participer au contrôle contradictoire qualité, 

- Etre acteur dans les projets d’entreprise. 

GESTION FINANCIERE 

- Participer à l’élaboration du budget annuel et veiller à son respect, 

- Valider les devis, 

- Participer à la rédaction des besoins matériels de l’atelier et des investissements. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
De formation technique type BTS maintenance automobile/poids lourds  ou équivalent, vous possédez au moins 

une première expérience dans l’encadrement d’un atelier, idéalement d'une entreprise de transport de 

personnes, de concession automobile, de marchandises ou de travaux publics.  

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

communiquer.  

Vous savez fédérer vos équipes et êtes force de proposition dans une démarche de progrès. 

Vous devez nécessairement maîtriser les outils bureautiques  et la détention du permis D serait un plus. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires de travail : en journée ou en 2*8. 

Rémunération en fonction du profil. 

 
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, jusqu'au 14 avril 

2019 inclus. 

mailto:keolis-caen.recrutement@keolis.com

