
 

 

Nous recrutons : Alternant Ingénieur généraliste/mécatronique 

(h/f) – Site de Production de Ligny en Barrois  

 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 

fabrications modernes, ce sont 

l'enthousiasme et l'expertise de nos 

collaborateurs qui font notre force. 

 Vos tâches 

 

Intégré dans le pôle maintenance et travaux 

neufs, vous serez sous la responsabilité du 

responsable de groupe maintenance et 

travaux neufs. 

 

 Vous aurez pour principales missions : 

- La réalisation de suivis de maintenance 

des outillages en production et plus 

globalement des appareils du site de 

production 

- Le développement et l’implémentation 

de nouveaux outillages pour la 

production en relation avec les 

utilisateurs, les sociétés extérieures et 

les sites de production allemands du 

groupe 

- La gestion des travaux sur le site en 

relation avec les prestataires extérieurs 

(créer les contacts, assurer la gestion 

des opérations…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre profil 

 

Etudes techniques :  

DUT Génie Industriel et Maintenance 

DUT Maintenance 

 

 

Connaissances et expériences, savoirs être :  

- Méthodique, motivé et autonome  

- Sens de l'analyse et de synthèse  

- Sens relationnel 

- Pack bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint) 

- 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 

Trouvez de nouvelles voies au-delà des 

routes. 

C’est EvoBus France. 

 


