
Technicien méthodes – Segment team 3 (CDD 18 mois) 

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 de Ligny en Barrois (Est de la

France) produit plus de 1 000 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

Rattaché au Responsable Méthodes maintenance et

travaux neufs, vous êtes l’interlocuteur privilégié de

la Production.

Vous serez amené à résoudre les problèmes

rencontrés sur chaine, à échanger avec le bureau

d’études pour corriger ces problématiques et

redonner des éléments de correction à la production.

Vous serez chargé de l’optimisation des méthodes de

travail et des outillages concernant votre segment.

Vous mettrez à jour les gammes de travail

(affectation des postes ou des temps).

Votre profil

Bac + 2 à Bac + 5 

Connaissances et expériences, savoirs 

être : 

Connaissances mécaniques

Bonnes bases électriques

Dynamique

Bon relationnel 

Rigoureux

Connaissances informatiques

(Excel, Word, Power point, SAP)

Maitrise de l’allemand

OU

Maitrise de l’anglais + bonnes bases 

d’allemand

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 Mathilde MICHEL – EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55500

Ligny en Barrois ou par mail à mathilde.michel@daimler.com avant le 28/02/2019.

mailto:mathilde.michel@daimler.com

