Référence de l’annonce : 20190213-APPRENTI MPL

APPRENTI MECANICIEN POIDS LOURDS H/F
Contrat d’apprentissage sur 3 ans, temps complet
ENTREPRISE
Filiale du groupe KEOLIS, KEOLIS ATLANTIQUE est une société de transports de voyageurs interurbains.
Grâce à ses centres d'exploitations implantés dans 3 départements (Loire-Atlantique, Morbihan et Mayenne),
Keolis Atlantique réalise du transport de voyageurs par autocars ainsi que la maintenance de près de 500 cars
dans l’ouest de la France.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous travaillez dans l’équipe maintenance assurant la maintenance et le
dépannage du parc de l’entreprise dans le respect des exigences de qualité, de sécurité et de productivité. Les
missions sont les suivantes :
o
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Participer à la maintenance préventive des véhicules et des matériels et les contrôler
Participer au suivi du planning d’entretien préventif
Procéder aux révisions, aux contrôles périodiques et aux diagnostics à l’aide de matériel électronique
Remplir les ordres de réparation et le dossier maintenance préventive
Participer à la maintenance curative des véhicules
Définir en fonction du diagnostic, les actions à réaliser
Préparer les véhicules pour le passage aux Mines
Veiller au respect des échéances d’étalonnage des éthylotests anti démarrage, des chronos tachygraphes
et des limiteurs de vitesse
Effectuer les relevés des compteurs véhicules
Renseigner les ordres de réparation dans un souci de respect de la codification
Détecter l’origine des pannes en pratiquant les tests appropriés et déterminer les actions à mener
Assurer les dépannages en atelier ou sur les routes en cas de besoin
Respecter le port des équipements de protections individuelles (EPI)

AVANTAGES
Contrat d’Apprentissage avec la MFR de Mouilleron en Pareds (85) du 01/09/2019 au 30/06/2021
Convention Collective des Transports routiers de voyageurs
Avantages : 13ème mois, prise en charge du second logement
Lieu de travail : sur un de nos ateliers : Nantes (44), St Nazaire (44), Châteaubriant (44) ou Brech (56)

PROFIL RECHERCHÉ
Vous souhaitez préparer un BAC PRO Maintenance des véhicules transport routier autocars avec la MFR de
Mouilleron en Pareds (85), votre candidature nous intéresse !

Rejoindre Keolis Atlantique, c’est rejoindre un groupe investit dans le
développement de réseaux de transport attractifs, innovants et responsables !

