
 

Offre Alternance : Assistant Contrôleur de gestion (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 

Mercedez-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 :  

 Suivi quotidien des demandes 

d’achat et d’investissement du 

site. 

 

 Suivi et mise à jour du Forecast 

des frais généraux.  

 

 Aide à la réalisation des budgets 

de fonctionnement : frais 

généraux, investissements, frais 

de personnel et MP de production  

 

 Participation aux reportings 

mensuels et à la clôture financière 

du site.  

 

 Support sur la préparation et 

réalisation de l'inventaire de fin 

d'année avec KPMG.  

 

 

Votre profil 

BTS / DUT / Licence pro 

orientation gestion 

administrative ou comptable 

Vous montrez un intérêt certain 

pour la finance et l’industrie.  

Vous êtes une personne 

rigoureuse, organisée et vous 

bénéficiez d’un réel esprit 

d’équipe. Vous êtes également 

volontaire et polyvalent afin de 

porter des projets d’importance 

pour la direction production et 

la direction finance. 

La maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point), la connaissance 

de SAP et une maitrise de 

l’anglais ou de l’allemand sont 

des 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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


Offre Alternance :  Assistant sécurité QSE (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 

Mercedez-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 :  

 

- Réalisation des plans de 

prévention 

 

- Enquêtes sur les accidents 

de travail 

 

- Veille règlementaire et mise 

en place  

 

- Créations de consignes 

sécurité 

 

- Définition de concept 

sûreté, Feu  

Votre profil :  

Niveau Bac+4 à Bac+5 

Autonomie 

Esprit d’équipe  

Bon relationnel 

Rigueur 

Diplomatie 

 

Maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point)  

 

 

Anglais et/ou Allemand  

(Niveau scolaire) 

 

Possibilité de passerelle vers le 

service environnement sur la 

deuxième année 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


Offre (ALTERNANCE)  

Agent Qualité méthodes (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 

Mercedez-Benz et Setra sur l’ensemble du 

territoire français. Notre site de 

production de Ligny en Barrois (Est de la 

France) produit de 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 :  

- Planification de la qualité 

- Surveillance et optimisation 

process  

- Formation aux process sensibles 

- Gestion documentation 

- Suivi de la métrologie 

Votre profil 

 

Diplôme avant formation :      

+2 à Bac +3 (production, 

qualité, ou autre formation 

orientée technique) 

Contrat d’alternance 

recherché : durée mini 2 ans. 

Organiser, 

Rigueur, 

Bon relationnel, 

Capacité d’adaptation,  

Flexibilité, 

 

Maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point)  

 

Allemand et/ou Anglais 

(souhaité)  

 

 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


Offre Alternance : Assistant sécurité QSE (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 

Mercedez-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 :  

 

- Accueil sécurité des 

nouveaux collaborateurs 

 

- Gestion des autorisations 

de conduite sur le site 

 

- Mise en place de formation 

sécurité (évacuation de 

site) 

 

- Suivi de projet 

 

- Analyse des risques 

chimiques (Zone peinture)  

Votre profil 

Niveau Bac+2 à Bac+3 

Autonomie 

Esprit d’équipe  

Bon relationnel 

Rigueur 

Diplomatie 

 

Maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point)  

 

 

Anglais et/ou Allemand  

(Niveau scolaire) 

 

Possibilité de passerelle vers le 

service environnement sur la 

deuxième année 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


Offre Alternance : technicien(ne) électrique / électronique (H/F) – Site de 

production – Ligny en Barrois (55) – Montage électricité 

 

 

 

 

 

 

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 

Mercedez-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 :  

 Mise en service de 

fonctionnalités dans les 

véhicules  

 

 Résolution de pannes 

électriques dans les véhicules 

 

 Analyse de plans de câblages 

et de programmes 

 

 Réalisation de banc de tests 

 

Votre profil 

DUT GEII 

 

Organiser 

Rigueur, 

Bon relationnel, 

Capacité d’adaptation,  

Flexibilité. 

 

Maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point)  

Connaissance SAP souhaité. 

 

Allemand (souhaité)  

 

 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


Offre Alternance : Ingénieur généraliste (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 

Mercedez-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 :  

Suivi de projets : 

- recueil des besoins (auprès de la 

Production) 

- rédaction de Cahier des Charges 

- consultations d’entreprises 

(visites techniques, réception de 

devis) 

- analyse et comparaison des 

offres 

- suivi et réception de travaux 

- bilan, archivage du Dossier 

d’Ouvrages Exécutés et aide à la 

prise en main de l’installation par 

la Maintenance 

Votre profil 

Etudiant en école d’Ingénieur 

type généraliste 

 

Organiser 

Rigueur, 

Bon relationnel, 

Capacité d’adaptation,  

Flexibilité. 

 

Maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point)  

Connaissance SAP souhaité. 

 

Allemand (souhaité)  

 

 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


 

Offre Alternance : Peinture en carrosserie (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 

Mercedez-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 :  

 

- Préparation des surfaces à 

peindre 

- Préparation de la peinture 

- Préparation de la mise en 

peinture du véhicule 

- Réalisation de la peinture 

 

Votre profil 

CAP peintre en carrosserie (1ère 

année) 

Organisé(e) 

Ponctuel(le) 

Rigoureux(se), 

Très bon relationnel, 

Capacité d’adaptation,  

 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


 

Offre Alternance :  Energétique et énergies nouvelles (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 

Mercedez-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 :  

Gestion de l'énergie :  

- Comptage plus précis (ajout 

de compteurs) 

- Diagnostics consommation 

d'installations  

- Proposition d'économies 

d'énergie  

- Évolution de la GTC  

- Suivi de travaux 

Votre profil :  

 

Etudiant en Licence ou Master pro 

Gestion de Ressources Energétiques 

et Energies Nouvelles 

 

Organiser, 

Rigueur,  

Bon relationnel,  

Capacité d'adaptation,  

Flexibilité, 

 

Maitrise des outils informatiques 

(Excel, Word, Power Point) 

Connaissance SAP souhaité. 

 

Allemand (souhaité) 

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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com


 

Offre Alternance : Assistant Contrôleur de gestion (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 

Mercedez-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 :  

 Suivi quotidien des demandes 

d’achat et d’investissement du 

site. 

 

 Suivi et mise à jour du Forecast 

des frais généraux.  

 

 Aide à la réalisation des budgets 

de fonctionnement : frais 

généraux, investissements, frais 

de personnel et MP de production  

 

 Participation aux reportings 

mensuels et à la clôture financière 

du site.  

 

 Support sur la préparation et 

réalisation de l'inventaire de fin 

d'année avec KPMG.  

 

 

Votre profil 

BTS / DUT / Licence pro 

orientation gestion 

administrative ou comptable 

Vous montrez un intérêt certain 

pour la finance et l’industrie.  

Vous êtes une personne 

rigoureuse, organisée et vous 

bénéficiez d’un réel esprit 

d’équipe. Vous êtes également 

volontaire et polyvalent afin de 

porter des projets d’importance 

pour la direction production et 

la direction finance. 

La maitrise des outils 

informatiques (Excel, Word, 

Power Point), la connaissance 

de SAP et une maitrise de 

l’anglais ou de l’allemand sont 

des 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 Nathalie RIVAUD – EvoBus France – ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny 

en Barrois ou par mail à nathalie.rivaud@daimler.com.   

mailto:nathalie.rivaud@daimler.com

