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Chargé(e) de travaux et maintenance (h/f) - CDI

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 est situé à Ligny en Barrois

dans l’Est de la France.

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.

Rattaché au chef de groupe Maintenance et Travaux 

Neufs, vous aurez pour principales missions : 

Piloter les projets travaux du site : 

- Recueillir les besoins des demandeurs

- Etudier les solutions à mettre en place

- Faire les demandes de devis et échanger avec les 

prestataires extérieurs techniquement

- Coordonner le travail des équipes internes et externes 

sur les projets et faire valider les décisions par toutes 

les parties prenantes

- Assurer le suivi des budgets en collaboration avec le 

responsable méthodes maintenance et travaux neufs

- Transmettre un reporting de l’activité à votre 

responsable

- Valider la fin des chantiers

- Planifier les travaux nécessaires pour les années 

futures et estimer les budgets

Accompagner l’activité de l’équipe maintenance :

- Assister le chef d’équipe et le chef de groupe sur la 

partie maintenance

- Aider à l’analyse de l’origine des défaillances

- Participer au développement d’une maintenance 

préventive

Votre profil

Bac+5 ou Bac+2 avec expérience

Connaissances et expériences, savoirs 

être : 

Génie civil ou Architecture

Maintenance

Suivi de chantiers/projets

Dynamique

Bon relationnel 

Rigoureux

Connaissances informatiques

(Excel, Word, Power point, Autocad)

SAP serait un plus

Maitrise de l’anglais

Bases d’allemand souhaitées

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 55500 Ligny

en Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimler.com avant le 15/10/2021.

Trouvez de nouvelles voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France.

mailto:oceane.jopp@daimler.com

