
 

Offre d’emploi CDI : Electromécanicien itinérant (h/f) 

En tant que filiale de Daimler Truck, 

EvoBus France a pour principales 

activités la vente, l’après-vente des 

autocars, autobus, minicars et minibus 

des marques Mercedes-Benz et Setra sur 

l’ensemble du territoire français. Notre 

site de production est situé à Ligny-en-

Barrois (Grand Est) et le siège social se 

trouve à Sarcelles (Ile de 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. 
 

Votre profil 
 

Vous appréciez travailler dans un 

environnement technique « après-

vente » et être en lien direct avec le 

client. 

L’autonomie, la prise de décision, 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(e) pour votre 

rigueur et votre sens de  

l’organisation. 

 La maitrise des outils informatiques 

est nécessaire, notamment le Pack 

Office. 

Vous adhérez aux valeurs de notre 

Groupe. 

  

 

Postulez ici ! 
Vous vous reconnaissez dans ce poste 

et ces missions vous intéressent ? 

Vous pouvez adresser votre dossier de 

candidature au service Ressources 

Humaines en cliquant ICI 

 
 

 

Vos tâches 
 

Rattaché(e) au Responsable BusPort Antilles-Guyane, 

vous interviendrez directement chez nos clients, dans 

l’Ouest de la Guyane, et vous aurez pour principales 

missions de : 

  

-  Localiser et diagnostiquer les pannes ou 

anomalies, d’origine mécanique, électrique et/ou 

électromécanique (notamment à l’aide d’outil type 

STARDIAGNOSE) ;  

 

- Réparer, par remplacement ou remise en état, les 

éléments ou organes défectueux en s’appuyant sur 

des documents techniques ;  

 

- Assurer le montage d’équipements spécifiques à la 

demande des clients (vidéo, caméra…) ;  

 

- 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 ;  

 

- Renseigner les différents documents administratifs 

relatifs à chaque intervention (O. R., temps passé, 

réalisation des travaux…); 

 

- Promouvoir la vente de services et de pièces de 

rechange (PdR) de notre entreprise; 

 

- Représenter l’entreprise chez le client. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

  
 

 

Retrouvez toutes nos offres ici : 

Direction Service – BusPort Antilles - Guyane 

Trouvez de nouvelles 

voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 
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