Fiche de poste électrotechnicien / mécanicien
• RATTACHEMENT
¾ Hiérarchique ...................... Responsable d’atelier
¾ Fonctionnel.......................... Chef d’Equipe Atelier

• MISSION PRINCIPALE
Le mécanicien – électrotechnicien, assure la maintenance corrective et
préventive des bus ainsi que la réalisation des diagnostics.
Il effectue des réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules selon les
règles de sécurité et de réglementation.
Il effectue des dépannages et éventuellement des essais de véhicules sur route
lorsqu’il est doté de son permis.

• DESCRIPTION DE LA FONCTION
Dans le cadre de sa mission le mécanicien - électrotechnicien doit se conformer
aux directives et instruction du chef d’équipe concernant l’organisation du travail,
le planning et l’exécution de sa fonction :
¾ Réalisation des opérations de maintenance préventive et réglementaire
9 Réaliser les opérations d’entretien du véhicule conformément aux
préconisations constructeur (contrôle des réglages et niveau, contrôle de
fuites, filtre, graissage,…)
9 Préparer les véhicules au vue de leur passage au contrôle technique
(contrôle complet du véhicule)
9 Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de
remise en état des équipements et du véhicule
9 Renseigner les supports de suivi d’intervention, et transmettre les
informations au service concerné
¾ Réalisation des opérations de maintenance corrective
9 Réaliser la réparation des défaillances signalées au travers de l’outil
« signalements » (dysfonctionnements mineurs)
9 Réaliser la réparation des défaillances relevées lors des visites préventives
et/ou réglementaires
9 Réparer ou déposer pour envoie en réparation de différentes organes :
moteurs, boites de vitesse, embrayages, suspension, démarreurs…
9 Réaliser les interventions de réparation en ligne
9 Tester les véhicules afin de constater un dysfonctionnement signalé ou
valider une intervention
9 Rapatrier les véhicules défaillants pour réparation à l’atelier si la réparation
en ligne n’est pas réalisable

9 Rendre compte au chef d’équipe des anomalies détectées et des travaux
réalisés
¾ Contribution aux objectifs transversaux de l’entreprise
9 Suivi de l’état du parc
Remonter toutes les opérations de réparations menés et
dysfonctionnement constaté
- Mise en place des procédures de sécurité en cas d’accidents ou
d’incidents
- Signalement les dysfonctionnements à son responsable hiérarchique
9 Veiller au bon entretien du matériel et du dépôt
-

-

Nettoyer son poste de travail après chaque intervention
Veiller à maintenir le magasin en bon ordre et à tracer les sorties de
pièces
Signaler les dysfonctionnements à son responsable hiérarchique

9 Objectif environnementaux
-

Respecter les processus de recyclage ou trier les déchets

¾ Missions ponctuelles ou annexes
9 Encadrement d’apprentis et transfert des savoir

• PROFIL DU CANDIDAT
¾ Expérience
9 Expérience souhaitée de 3 ans minimum en tant que
mécanicien BUS, CARS ou PL.
9 Bac Pro Mécanique ou Electrotechnique
9 Expérience sur outil de Diagnostique est un plus.
9 Permis D souhaitable
¾ Personnalité
9 Consciencieux dans son travail
9 Respect des règles et des consignes
9 Aime le travail en équipe

