
 

 

 

 
 
 
 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.  
 
 
MISSIONS 
Au sein de la Direction Technique et sous la responsabilité du Responsable Méthodes Bus et MR Tram, vous devrez assurer 
le suivi de la planification des opérations maintenance préventive de l’équipe de maintenance Tram. Améliorer la 
méthodologie des processus de travail du service maintenance bus en respectant les aspects sécuritaires. 
 
Le Technicien Méthodes a pour mission : 

- Mettre en place la méthodologie maintenance : 
o Assurer le transfert d’information technique auprès des agents de maintenance du service. 
o Veiller à la bonne application des règles et des procédures en matière de qualité, sécurité, 

environnement. 
o Réaliser la documentation opérationnelle relative aux plans de maintenance. 

 
- Planifier les opérations de maintenance : 

o Actualiser et suivre les plans de maintenance matériel roulant. 
o Elaborer les gammes de maintenance en collaboration avec le responsable maintenance et les 

constructeurs des véhicules. 
o Réaliser la programmation des opérations de maintenance préventive et de son suivi. 

 
- Assurer le suivi documentaire : 

o Prendre en compte les bons de travaux afin de vérifier la réalisation du travail et de prendre en compte 
les opérations conditionnelles. 

o Mettre à jour la base informatique concernant le suivi des visites et les opérations correctives, ainsi que 
la GMAO après intervention sur véhicule. 

o Suivre le détail des heures dans la GMAO. 
o Mettre à jour le suivi du par cet de l’ASSET management. 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
Vous êtes issus d’une école d’ingénieur au profil généraliste. Une première expérience comme technicien méthodes et des 
connaissances en ordonnancement serait un plus. Votre rythme d’alternance vous permet une présence d’au moins 3 
semaines consécutives en entreprise. 
 
SAVOIR-FAIRE : 

- Connaissance Méthodes Industrielles. 
- Connaissance ordonnancement. 
- Connaissances technique (mécanique, électrique, électrotechnique, pneumatique, hydraulique etc…) 
- Maitriser les outils informatiques : Pack Office, Access (base de données), GED. 
- Savoir rédiger des rapports et bilans concernant l’activité du service. 
- Maitriser la gestion de projets. 

 
SAVOIR-ETRE : 

- Rigueur et méthodes, 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Curiosité 
- Capacité d’adaptation 

 
 
PROCEDURE A SUIVRE 
 

Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service des Ressources 
Humaines, au plus tard le vendredi 10 aout 2020 inclus, par mail en précisant le numéro de l’offre TM01 dans l’objet à 
l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com 

APPEL A CANDIDATURE  
Technicien Méthodes – Contrat Apprentissage 

N° Offre : TM01 
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