Référence de l’annonce : 2019.05.16-Chefd’équipe-chateaubriant

CHEF D’EQUIPE H/F|Châteaubriant(44)
CDI, 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, dont 65 véhicules affectés au centre de Châteaubriant.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l'autorité du chef d’atelier, vous assurerez la bonne application des procédures de maintenance
préventives, la bonne exécution des opérations de maintenance curative suivant les préconisations « groupe » ou
du constructeur tout en mettant à disposition l’ensemble des véhicules nécessaires à l’exploitation.
Vous êtes force de propositions concernant l'évolution de la réalisation des opérations de maintenance ainsi que
sur l’évolution des outils de maintenance nécessaires aux agents de maintenance.
Vos missions seront les suivantes :
Missions techniques :
• Mise en œuvre des outils de maintenance et le contrôle réglementaire de ceux –ci.
• Mise en place du rangement atelier via le processus 5S
• Accompagnement de vos équipes dans le cadre de recherche de pièces ou de solutions de réparation
• Mise en œuvre de la formation des agents affectés à l’atelier
• Vérification des plans de prévention propres aux entreprises externes intervenantes dans l’atelier.
• Gestion du planning des immobilisations véhicules en conformité avec les réserves allouées à votre
atelier. A ce titre, vous assurez à minimum des réunions hebdomadaires avec le service exploitation du
centre.
Missions managériales :
• Management des agents de maintenance de l’atelier dont vous êtes responsable (3 mécaniciens)
• Animation des réunions atelier
• Vérification des heures travaillées et de la bonne saisie dans la GMAO et de l’outil signalement
• Suivi des astreintes et le respect des amplitudes horaires des équipes
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service Méthodes Maintenance pour la gestion taux de pannes
et la mise en œuvre des actions correctives à apporter.
Vous serez en étroite collaboration avec le Directeur de Centre. Celui-ci a un rôle de hiérarchique sur l’ensemble
de l’activité.

AVANTAGES
Statut maitrise, temps complet 37 heures hebdomadaire avec 11 RTT par an
Contrat à Durée Indéterminée
Convention Collective des Transports routiers de voyageurs
Rémunération : négociable selon expérience + 13ème mois
Lieu de travail : Châteaubriant (44)
Poste disponible dès maintenant

PROFIL RECHERCHÉ
BAC Pro ou BTS Maintenance des véhicules poids lourds ou équivalent
Ou mécanicien avec expériences managériales réussie

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

