
 

Offre CDI : Responsable Méthodes Maintenance 

et Travaux Neufs (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. 

 

Vos tâches 
 

Rattaché au Directeur de site et au Directeur service Allemagne, vous êtes responsable d’une trentaine de 

collaborateurs et vous aurez pour missions :  

 

Superviser, organiser et coordonner les activités Méthodes à savoir : 

- Assurer le traitement des études spécifiques clients. 

- Réaliser le suivi des applications de modification de série en concertation avec les autres sites 

de production. 

- Respecter les délais de travail, élaborer les gammes de travail et les optimiser. 

- Affecter les nouvelles pièces dans le système ERP en temps et délai pour le site de Ligny. 

- Gérer l’enclenchement des tâches de la ligne de production. 

- Garantir que les temps de fabrication sur le site sont comparables à ceux du groupe. 

- Assurer l’interface entre les Bureaux d’Etudes du groupe (Allemagne/France/Turquie/Inde) et la 

production. 

- Assurer les prévisions et commandes d'outillages pour les premières mises en œuvre. 

- Mettre en place les évolutions produits en accord avec les divers services de l’entreprise et des 

autres sites. 

- Piloter et encadrer la mise en place de projet d’évolution du site (nouveaux véhicules et 

équipements) 

- Piloter l’amélioration continue du site en suivant les principes Lean, Kaizen et 5S.  

- Informer les services concernés des nouvelles normes et méthodes concernant le processus de 

production. 

 

Superviser, organiser et coordonner les activités Travaux Neufs et Maintenance à savoir : 

- Gérer les investissements du site. 

- Gérer les travaux (travaux neufs, rénovation, conformité règlementaire et dépannage).  

- Tenir compte des règles de sécurité et d’environnement pour les projets. 

- Suivre le plan de maintenance (suivi des installations et mise à jour). 

- Veiller au bon maintien en état des outils de production et des bâtiments. 

- Assurer la gestion du stock des pièces maintenance. 

- Assurer la gestion du magasin outillage. 

- Assurer la gestion de l’énergie du site. 

- Gérer les contrats de maintenance et interventions pour opérations ponctuelles. 

- Assurer l’interface entre les services de l’état (mairie, communauté de communes…) et le site. 

 

Management : 

- Animer, motiver, former, informer le personnel sous sa responsabilité et veiller au maintien d’un 

climat social favorable dans les domaines d’activité dont il a la responsabilité. 

- Exercer en permanence une surveillance des indicateurs de gestion mis en place pour évaluer 

l’activité du service et fournir les indications à la Direction. 

- Proposer à la Direction les actions correctives à mettre en place. 

- Optimiser les processus internes du service. 

- Réaliser les différents reporting auprès de la Direction. 

- Accompagner la direction dans le développement du site. 

 

Votre profil 
 

De formation Ingénieur  
  

Connaissances et expériences, 

savoirs être :  
 

Grande capacité d’adaptation, 

Flexibilité  
Management d’équipes 
Agilité organisationnelle  

Excellent relationnel 

Rigueur 
Connaissances informatiques 
(Pack office, SAP) 
Maitrise du français et de 

l’allemand 
 

Retrouvez toutes nos offres ici : 

Site de production – Ligny-en-Barrois (55) 

Trouvez de nouvelles 

voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 

 

Postulez ici ! 
Vous vous reconnaissez dans ce poste et ces missions vous intéressent ? Vous pouvez adresser votre 

dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines à 

mathilde.michel@daimlertruck.com avant le 09/04/2023.  

 

https://jobs.layan.eu/fr/evobus-france-1
mailto:mathilde.michel@daimlertruck.com

