Mécanicien(ne) d'entretien du Matériel Roulant Bus - CDI
Au sein de la société Keolis Oise, sur le site de Senlis, vous effectuez la maintenance des matériels
circulant sur le réseau d'autobus et avez de fait la responsabilité technique sur les interventions
effectuées.

Missions
Vous procédez aux révisions, contrôles périodiques, diagnostics, réparations et réglages, notamment de
moteurs et organes mécaniques de véhicules légers, industriels ou de transport en commun :
-

Effectuer les différentes opérations de révision de véhicule: vidange, purges de circuit,
contrôle d'usure, contrôle de sécurité…

-

Localiser la panne ou l'anomalie d'origine mécanique, électrique ou électronique

-

Remplacer par dépose et repose la ou les pièces défectueuses

-

Procéder à des contrôles aux différents stades d'intervention

-

Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement du véhicule

-

Procéder à l'expertise de véhicules accidentés

-

Renseigner une fiche technique d'intervention

Compétences
Esprit logique, analyse
Capacité d'adaptation à des technologies et modèles nouveaux
Rigueur sur l'application des normes de sécurité
Goût du travail en équipe

Caractéristique du poste
A pourvoir immédiatement
Temps plein
Lieu de travail Senlis
Travail posté en atelier
Possibilités de déplacement lors de dépannage sur route ou d'essai
Déplacement et manipulation de charges lourdes
1875€ brut mensuel, hors primes + 13ième mois + Tickets restaurants

Profil du candidat
Titulaire du permis B
Titulaire d’un CAP/BEP/BAC PRO Maintenance des Véhicules particuliers ou Véhicules Industriels
Assorti ou non de mention complémentaire en électricité, électronique et diesel toujours à dominante
réparation auto ou moteur
Moyen de transport personnel fortement conseillé
Expérience requise
Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément
aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure

Contacts

Beatrice PELE – Assistante RH ou oise.recrute@keolis.com
Keolis Oise – Service Ressources Humaines – 21 avenue Félix Louat 60300 SENLIS

