KEOLIS GRAND NANCY RECRUTE
1 Opérateur Maintenance Bus H/F
CDD 3 mois et 6 mois
Keolis Grand Nancy est une entreprise privée, délégataire du service de transport
public pour la Métropole du Grand Nancy depuis le 1er janvier 2019. Elle assure la
gestion, l’exploitation et la promotion du réseau Stan, le service de transports en
commun qui dessert les 20 communes de la Métropole. Composée de 800 salariés
mobilisés au quotidien pour assurer un service de qualité, Keolis Grand Nancy vous
propose d’intégrer ses équipes.

Rattachement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Chef d’Equipe Bus. Au sein de l’Atelier Bus, travaille en
collaboration avec le Service Maintenance.

Missions :
L’opérateur maintenance participe au bon déroulement des opérations de
maintenance afin d’assurer la disponibilité des véhicules. Il veille à ce que les
opérations soient réalisées conformément aux préconisations pour en garantir la
sécurité d’exploitation.

Activités Principales :
•
•
•
•
•
•

Effectuer les opérations de maintenance préventives conformément aux
préconisations et modes opératoires constructeurs
Effectuer les opérations de maintenance curative : diagnostics et
réparations
Rédiger les rapports d’intervention (fiche de travail journalière)
Rapporter à son chef d’équipe les anomalies constatées
Assister ses collaborateurs
Tâches diverses : propreté du poste de travail, maintien de l’outillage en
état, tri sélectif des déchets…

Profil :
Formation
CAP, BEP, Bac Pro mécanique et/ou électrique (mécanique PL est un plus)
Expérience
Débutant accepté, pratique de la mécanique requise.
Qualités/Compétences :
Capacité à travailler en équipe, être rigoureux et disponible, bien respecter les
règles d’hygiène et de sécurité.
Permis B obligatoire. Le permis D serait un plus.

Lieu de travail :
•
•
•

59 rue Marcel Brot, 54000 NANCY
Desserte par les transports en commun : ligne 2 et ligne Corol
Parking possible sur place

Postulez dès maintenant en envoyant par e-mail à recrutement.stan@keolis.com :
• votre CV,
• votre lettre de motivation.

