FICHE DE POSTE
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation interne ainsi
qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du service.

INTITULE DU

Mécanicien H/F (CDI)

POSTE

LOCALISATION

MISSION
PRINCIPALE

ACTIVITES

Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (360 salariés)
Exploitant du réseau de transport public TXIK TXAK Nord
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE
Rattaché(e) au Service Maintenance sous l’autorité du Responsable Maintenance, le
Mécanicien assure le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules de transport en
commun et des voitures de relèves. Il réalise les tâches mécaniques et
électriques/électroniques sur les systèmes multiplexés.
•

Assurer la maintenance préventive et curative des véhicules : pose et dépose des
organes du châssis et des équipements complémentaires, réglages généraux…

•

Assurer des opérations de réparation mécanique, électrique, électronique,
électrotechnique et potentiellement hydraulique et pneumatique.

•

Dépanner à l'extérieur du dépôt sur le réseau.

•

Acquérir de nouvelles compétences notamment électriques afin de répondre aux
exigences de transition énergétique.

Dans le respect des procédures et règlements de l’entreprise et en assurant votre sécurité
ainsi que celle des personnes et des biens.
KBA est actuellement en pleine transition énergétique en abandonnant progressivement les
énergies fossiles au profit d’énergies renouvelables telles que l’électrique.

PROFIL

•
•
•
•
•
•

REMUNERATION

•
•
•

CAP, BEP ou Bac Pro maintenance véhicule Industriel ou expérience équivalente,
travaux publics, agricole
Connaissance pneumatique, hydraulique et électrique
Autonome, sérieux, motivé, ponctuel, dynamique
Connaissance en remorquage
Les Permis C, D avec FIMO et le CACES seraient un plus.
29 955 € bruts annuels minimum la 1ère année (primes annuelles et liées à l’activité
incluses)
Temps de travail moyen de 33h35/hebdo
Mutuelle familiale entreprise
Chèques déjeuner

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.
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail ou par courrier à :
− Olivier DEBALANGER, Resp. Maintenance : olivier.debalanger@keolis.com
− Pierre PUCHEU, Resp. Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com

