Offre d’emploi – CDD 18 mois (posté en 2 x 8) :
Technicien de maintenance (h/f) - Site de production – Ligny-en-Barrois (55)
En tant que filiale de Daimler AG, EvoBus
France a pour principales activités la
vente,
l’après-vente
des
autocars,
autobus, minicars - minibus de marques
Mercedes-Benz et Setra sur l’ensemble du
territoire français. Notre site de
production de Ligny en Barrois (Est de la
France) produit plus de 2 000 unités par
an.
En tant qu'inventeur de l'autobus et
représentant les marques les plus
emblématiques dans le monde, nous
sommes une référence en matière de
sécurité, confort, design et protection de
l'environnement.
En France, nous fournissons des produits
et services après-vente exceptionnels à
notre large portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence nous
démarque de nos concurrents permettant
notre développement et la satisfaction
durable de nos clients. Outre nos
techniques de production et de fabrication
modernes, ce sont l'enthousiasme et
l'expertise de nos collaborateurs qui font
notre force.

Vos tâches principales :
Rattaché au chef d’équipe maintenance, dans le périmètre
« processus et bâtiment-locaux tertiaires », vous aurez
pour principales missions :
⁻ Assurer les interventions de maintenance électrique
(opérations de maintenance préventive, dépannage) en
toute sécurité et traiter les demandes de travaux
⁻ Fournir les renseignements techniques permettant les
diagnostics des pannes
⁻ Fournir les origines des écarts éventuels entre ce qui a
été prévu et ce qui a été effectivement réalisé
⁻ Rédiger les demandes d’interventions
complémentaires compte tenu des constats effectués
lors des interventions
⁻ Renseigner le carnet de bord des interventions et
assurer une remontée d’information à son responsable
⁻ Assurer la gestion des stocks maintenance
⁻ Réaliser les études techniques d’amélioration des
installations
⁻ Assurer la polyvalence technique à l’intérieur de
l’équipe (mécanique et électrique)
⁻ Assurer l’entretien courant du poste de travail
(propreté, maintien en état de l’outillage et de la zone
de rangement)

Votre profil
BAC Pro Maintenance, BTS Maintenance
(Electrotechnique)
Connaissances et expériences, savoirs
être :
Organisé,
Rigoureux,
Bon relationnel,
Capacités d’adaptation,
Flexible,
Travail en équipe,
Autonomie.
Compétences électriques
Habilitation électrique (BR)
Connaissances mécaniques seraient un
plus

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces missions vous intéressent, vous pouvez adresser votre
dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines du site de
production de Ligny en Barrois, à Océane JOPP – EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny
en Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimler.com avant le 19/03/2021

