
Nous recrutons : Un(e) Electromécanicien(ne)/Electrotechnicien(ne) diagnostic(H/F)  

Au sein de notre Direction Service (Service après-vente) 

Poste en itinérance à Rennes et dans la région Ouest en mission d’intérim au minimun 6 mois 

 
  

Mission :  

Rattaché(e) au responsable SAV vous serez le référent technique, vous 
aurez pour principales missions de :  

-  Localiser et diagnostiquer les pannes ou anomalies, d’origine élec-
trique et électromécanique (notamment à l’aide d’outil type STARDIA-
GNOSIS) ;  

- Réparer, par remplacement ou remise en état, les éléments ou or-
ganes défectueux en s’appuyant sur des documents techniques ;  

- Soutenir un atelier dans la réalisation d’une intervention   

- Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels, aux 
différents stades d’intervention, à l’aide d’appareils de mesure ;  

- Procéder aux essais ou aux tests de fonctionnement ;  

- Partager votre savoir faire avec le coordinateur et les équipes  

atelier ; 

- Renseigner les différents documents administratifs relatifs à chaque 
intervention (O. R., temps passé, réalisation des travaux…), être en 
charge des tâches administratives  

- Ranger et respecter votre environnement de travail. 

- Se déplacer chez les clients dans le périmètre de Rennes et la région 
Ouest et de manière occasionnelle en France entière 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

Profil : 
 
Issu(e) d’une formation BTS électromécanicien, 

Vous avez une expérience professionnelle en alternance 

idéalement dans le domaine de l’autobus/autocar ou PL 
ou engins VL. 

Vous comprenez l’importance d’un bon diagnostic et 

avez déjà utilisé des outils de diagnostic électronique. Vous 
aimez les technologies et la relation clients. 

La qualité, l’esprit d’équipe et la satisfaction client sont 

vos moteurs et des valeurs essentielles afin de réussir 

dans ce poste. 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de 

l’organisation, votre autonomie , votre mobilité en France  et  

votre polyvalence. 

Vous êtes mobile dans la région Ouest (Rennes et proximité) 

Vous respectez les valeurs de notre Groupe 

Trouvez de nouvelles voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 

Ce poste est à pourvoir dans les meilleurs délais  

Transmettre votre CV et votre lettre de motivation,  à la Direction des Ressources Humaines — 
à Caroline Nam Hee: caroline.nam_hee@daimler.com. 

 


