Contexte :
RATP Dev, filiale du Groupe RATP, assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains
dans 15 pays au travers de plus de 100 filiales. Grâce au professionnalisme de nos 16000 collaborateurs et à l’expertise
d’un leader mondial du transport public, nos filiales apportent performance, dynamisme et fiabilité à nos clients et aux
voyageurs de leurs réseaux.
Vienne Mobilités, filiale de RATP Dev, exploite L'va, le réseau urbain de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois,
constitué de 18 communes situées dans le 38. Le réseau est composé de 8 lignes régulières de bus, d’1 service de transport
à la demande, d’1 service spécialisé TMPR, et d’1 service à la demande pour actifs desservant 3 zones d’activités.
Intitulé du poste Mécanicien Transport en Commun (H/F)
Date de prise de
fonction souhaitée 12/03/2018
Missions Rattaché(e) au Responsable Atelier de Vienne Mobilités, intégré(e) à une équipe de
maintenance, vous assurez l’entretien et le dépannage des bus et des autocars. Vous assurez
la disponibilité et le bon fonctionnement des véhicules et équipements en conformité avec les
normes de qualité et de sécurité.
Responsabilités et
activités - Diagnostiquer, entretenir et réparer les véhicules, organes relais, installations fixes, etc, afin
de limiter leur immobilisation
- Assurer la préparation des véhicules aux différents contrôles techniques
- Assurer les opérations de réparation mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques
- Assurer les dépannages dans le respect des engagements de disponibilité, qualité et délais
- S’assurer du respect des procédures et des règlements permettant de garantir la sécurité des
biens et des personnes
- Gérer et transmettre dans les délais les différents documents permettant d’assurer la
traçabilité des opérations de maintenance (feuilles d'interventions, feuilles d'heures…)
- Maintenir en état les postes de travail
Expériences et Votre parcours :
compétences De formation CAP/BEP en mécanique, vous bénéficiez d’une première expérience en
requises maintenance de véhicules industriels d’au moins 2 ans.
Vos atouts :
Rigoureux et méthodique, vous faites preuve d’habileté et de précision.
Sérieux et organisé, vous avez le sens des responsabilités et du service client.
Doté de qualités relationnelles, vous faites preuve d’un véritable esprit d’équipe.
Vous avez de solides bases dans une ou plusieurs spécialités de la maintenance.
Particularités du Poste basé à Vienne (38780), en région Rhône-Alpes
poste Statut Ouvrier qualifié, coefficient 220 dans la CCNTU
Salaire de base brut mensuel de 1972,21 euros
Rémunération annuelle brute sur 13 mois de 25638
CDI à temps plein
Contacts permanents : le Responsable atelier, le Responsable d’exploitation et son équipe, la
Responsable Administrative en interne ; l’AOT, les sous-traitants et les fournisseurs en
externe.

Type de contrat CDI
Durée du contrat
Temps partiel Non

