
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France. 
KEOLIS CAEN MOBILITES 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 4 sites. 

 

KEOLIS CAEN MOBILITES recherche un Responsable Méthodes – Matériel Roulant (H/F). 

 

Le Responsable Méthodes est en charge de créer et d’animer la fonction Méthodes (activités bus et tramway) 
au sein de la Direction Technique, et sous la responsabilité du Directeur Technique.  
Il est le chef de projet du déploiement de l’outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), 
en coordination avec les autres directions de l’entreprise (QHSE, Projets et SI, Contractuelle & Financière, 
Exploitation, …).  Il planifie l’ensemble des opérations de maintenance du service matériel roulant tramway en 
coordination avec le responsable de service et des chefs d’équipes ou techniciens, en fonction des objectifs de 
disponibilité du service, des ressources, des moyens techniques et des pièces et organes de rechange. 
 

MISSIONS 
 

Les missions rattachées à ce poste sont les suivantes : 

• OUTIL GMAO  

- Est le référent de l’outil GMAO et gère les relations avec le fournisseur (évolution, traitement des 
dysfonctionnements, …).  

- Accompagne les Techniciens Méthodes pour le paramétrage du logiciel. 

- Accompagne les utilisateurs  

- Assure le suivi de la cohérence des données issues du logiciel GMAO.  

- Participe à la mise en place des interfaces avec les autres systèmes.  
 

• PILOTAGE DE LA FONCTION METHODES  

- Accompagne les Techniciens Méthodes dans la planification de l’activité des autres services. 

- S’assure de la qualité et de la fiabilité des données enregistrées dans la GMAO.  

- Participe à définir la méthodologie d’analyse et suivi des indicateurs de pilotage (fiabilité, disponibilité)  
 

• PLANIFICATION DE L’ACTIVITE MAINTENANCE TRAMWAY  

- Créée et utilise des outils de planification.  

- Participe à la rédaction des procédures et des gammes de maintenance.  

- Planifie les activités de maintenance tramway en liaison avec le (la) Responsable Matériel Roulant 
Tramway.  

- Participe aux décisions relatives aux besoins en ressources. 

- Prépare les éléments d’analyse et de retour d’expérience. 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE & EXTERNE 

Responsable Méthodes – Matériel Roulant (H/F) 



 

 

• MANAGEMENT TRANSVERSAL  

- Aide à la montée en compétence des Technicien(ne)s de la direction.  

- Assiste les services techniques lors de la mise en place de la GMAO.  

- Anime les rencontres « Méthodes ».  

 

PROFIL RECHERCHE 

• PROFIL  
Niveau de formation Bac + 2 (électronique, automatisme, électrotechnique) et expérience réussie de 5 ans dans 
un service Méthodes ou Niveau de formation Bac + 5  
L'aisance dans la fonction nécessite de justifier, entres autres : 

- Maitrise des outils de GMAO.  

- Maitrise de la planification d’une activité de maintenance.  

- Connaissance des procédures de la direction maintenance.  

- Connaissance des outils de management.  
 

• APTITUDES  

- Esprit d’analyse et de synthèse.  

- Rigueur et maîtrise de la gestion des priorités.  

- Autonome. 

- Sens des responsabilités. 

- Force de proposition.  

- Aisance relationnelle et leadership. 

- Capacité à transmettre un savoir-faire, bon pédagogue.  
 
Le candidat est idéalement titulaire de l’habilitation électrique H0-B0 et sera formé au matériel roulant. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Statut Agent de Maitrise 

Rémunération en fonction du profil. 

 

PROCEDURE A SUIVRE 

 
Les candidats doivent envoyer à l’adresse suivante une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour jusqu’au 
13 décembre 2019 inclus à l’attention du service des Ressources Humaines à l’adresse suivante : 

keolis-caen.recrutement@keolis.com  
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