
 

 

 

 

 

 

 

 

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 : le Dépôt à Hérouville-Saint-Clair et l’Espace Transport à Caen. 

 

KEOLIS CAEN MOBILITES recherche pour son Pôle Industriel un Technicien Méthodes Infrastructures. 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Industriel, votre mission consistera à décliner la stratégie de 

l'entreprise en veillant à la sécurité des biens et des personnes. Véritable référent de la maintenance opérationnelle des 

installations fixes, vous construisez et assurez le suivi des plans d’actions définis en apportant votre support aux 

techniciens pour la maintenance et la vérification des équipements.  

 

MISSIONS 
 
Les missions rattachées à ce poste sont les suivantes : 
 

 Amélioration continue technique et organisationnelle  
 

 Déploiement et mise en place des méthodes maintenance Groupe 

 Support technique et opérationnel 

 Participation aux diagnostics des pannes matériels 

 Animation de la méthode 8D dans les services 

 Rédaction et mise en place des procédures de maintenance en lien avec les services opérationnels 

 Suivi des notes techniques venant des constructeurs et fournisseurs 
 

 Organisation de la planification des visites préventives  
 

 Planification  des opérations préventives et réglementaires de la Direction Technique à S+1 (Bus + Tram + IF) 

 Planification des opérations de rénovation (Bus) et/ou des grandes révisions (Tramway) et/ou IF et/ou CFA 

 Suivi du respect des plannings et alerte sur les risques 

 Rédaction des gammes de maintenance préventive et formation du personnel 

 Définition des stocks pièces de rechange en fonction des coûts ou des délais d’approvisionnement et suivi des 
réapprovisionnements magasin 

 Définition du contenu des kits de maintenance 

 Suivi de la clôture des bons de travaux 

 Archivage de la documentation MR et IF 
 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Technicien Méthodes Infrastructures (H/F) – CDI 



 

 GMAO  
 

 Administration technique et fonctionnelle de la GMAO 

 Paramétrage de la GMAO par rapport aux plans de maintenance et ses évolutions 

 Support dans les services à l’utilisation de la GMAO 

 Participation à l’évolution de la GMAO et de ses modules 

 Participation active aux réunions GMAO du Groupe 
 

 Reporting  
 

 Elaboration des indicateurs de performance permettant de cibler les actions correctrices à mettre en œuvre 

 Mise à jour des tableaux de bord maintenance 

 Analyse des résultats de l’activité de maintenance (panne, signalement, contrôle technique, tableau de bord, 
coûts) 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

L'aisance dans la fonction nécessite notamment de justifier : 
 

 D’une compétence technique en méthodes-industrialisation  

 De connaissances en mécanique et/ou électrotechnique  

 D’une maitrise des outils de types : résolution de problème, FMDS, AMDEC, 5S 

 D’une maitrise de l’outil informatique (Windows, Excel et Word) 

 De connaissances en langage informatique (bases SQL, HTML, XML) 

 De méthodologie et de rigueur 

 D’une capacité d’analyse et de synthèse 

 De qualités relationnelles et rédactionnelles 

 D'une capacité à être force de proposition 
 

Une première expérience de 2 ans minimum est par ailleurs requise.  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Statut Employé - Rémunération en fonction du profil 
 
 

PROCEDURE A SUIVRE 
 
Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l'adresse suivante : KEOLIS 

CAEN MOBILITES - Service RH - CS 85 323 - 14053 CAEN cedex 4, ou par mail à l’adresse suivante : keolis-

caen.recrutement@keolis.com avant le 21 septembre 2018. 
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