
Mécanicien H/F Keolis Gironde 

Mécanicien H/F Keolis Gironde 
Maintenance

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent 
faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire.Le Groupe compte 63 000 
collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en 2017. Plus de 3 milliards 
de voyageurs utilisent chaque année les services de mobilité partagée proposés par Keolis.
Keolis Gironde, filiale du groupe Keolis, gére pour le compte des collectivités le transport régional de la Région Nouvelle 
Aquitaine et intervient pour le compte de réseaux urbains locaux. Cette entreprise est composée  de 237 collaborateurs 
et réalise un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros.

Missions
Sous la responsabilité directe du responsable d’atelier, le/la mécanicien/ne effectue la surveillance, l'entre en
et le dépannage des organes mécaniques, électriques et électroniques des matériels de transport. Il/elle peut aussi 
intervenir sur les matériels et les installa ons techniques de maintenance. Il/elle intervient, à par r de fiches spécifiques 
de maintenance du groupe, de schémas et de dossiers techniques rela fs aux équipements maintenus et aux différentes 
énergies mises en œuvre.

Missions principales :
Dans le cadre d'un mode de fonc onnement en maintenance préven ve et cura ve :

- Effectuer les tâches d'entre en planifiées. Prépara on visite technique et vidange.
- Détecter les signaux et indices de dysfonc onnements d'origine mécanique, électrique, 
électromécanique ou électronique.
- Contrôler l'état et le réglage des organes, à l'arrêt et en fonc onnement
- Assurer la remise en état des organes par répara on ou échange
- Procéder aux essais et tests de fonc onnement
- Rendre compte de ses interven ons par le biais des fiches d'interven on technique
- Par ciper à l'ac vité générale des services techniques : assurer les dépannages sur le réseau, par ciper à 
l'entre en des bâ ments, ou llages et installa ons, assurer la propreté des postes de travail et respecter les règles 
d'hygiène, de sécurité et environnementales, assurer des astreintes,...

Type de contrat : 
CDI, ouvrier à temps complet (35h/hebdo). 

Localisa on :

Profil :

Poste basé à Saint Médard en Jalles (33)
Mobilité possible sur les différents sites du secteur

Etre à minima détenteur d'un diplôme de niveau CAP/BEP en mécanique ;
Avoir une expérience significa ve dans le domaine de la maintenance en milieu industriel ou dans le véhicule 
poids lourd ou agricole ;
Détenir impéra vement le permis B. Le permis D serait un plus ;
Connaissances en techniques de mécanique automobile, d'électricité automobile, connaissance des 
techniques de base du poids lourd (hydraulique, pneuma que et diesel), savoir lire plans et schémas ; 
connaissance de base en informa que, diagnos c et réglage assistés par ordinateur ; habileté manuelle ; Esprit 
d'équipe, savoir rendre compte, pa ent et méthodique, esprit d'analyse et de synthèse ;
Respect des règles de sécurités (port des EPI, passage piéton, …) ;
Maintenir la propreté du poste de travail ;
Ponctualité.

Information complémentaire

Toute personne candidatant sur ce poste pourra faire l'objet d'une enquête administrative, conformément au 
décret n°2017-757 du 03 mai 2017 relatif aux enquêtes adminsitratives prévues par l'article L. 114-2 du 
code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de 
transport.




