
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

 

  La STRAN recrute un mécanicien 

(Poids lourd ou véhicule léger) 
 

En contrat à durée indéterminée et à temps plein 
 

 

POSTE A POURVOIR : mars 2019 
 

 

Missions 

Assurer la maintenance préventive et curative de l’ensemble des véhicules et des 
autobus affectés à l’exploitation du service public de transport urbain de 

voyageurs selon les règles de sécurité et la réglementation. 
 

 Activités principales 

- Prévenir en entretenant les matériels pour éviter les incidents et permettre aux salariés 
d’effectuer un travail fiable et de qualité et aux clients d’être transportés en toute 
sécurité. 

 - Effectuer des révisions et des contrôles périodiques. 
- Assurer les mises en route des véhicules et les niveaux de lubrifiant le matin avant 
départ. 
- Réaliser des interventions de service rapide. 

 - Réparer le matériel défectueux. 
- Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, 
démarreurs, etc…. 
- Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en 
état des véhicules et des équipements. 
- Tester les véhicules et réaliser la mise au point et les réglages. 
- Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au 
responsable du service. 
- Effectuer des interventions de dépannages urgentes sur le réseau en suivant les règles 
de sécurité. 
 
 



 Compétences requises 

 - Utilisation de logiciel de détection de pannes. 
 - Utilisation d’équipements de contrôle. 
 - Utilisation du matériel de levage. 
 - Principes de fonctionnement d’un moteur. 
 - Hydraulique. 
 - Pneumatique. 
 - Technologie des équipements électriques et électroniques. 
 - Règles de sécurité. 
Formation : Bac Professionnel ou CAP/BEP en maintenance des véhicules industriels – 
Expériences professionnelles requises. 
 

 Qualités requises 

 - Sens des responsabilités. 
 - Sens du service. 
 - Rigueur et précision. 
 - Réactivité pour intervenir en urgence. 
 - Esprit d’équipe. 
 - Autonomie. 

- Savoir s’adapter aux évolutions techniques constantes des véhicules. 
 

 Relations 

 - Sous l’autorité directe du responsable d’équipe et du chef d’atelier. 
 - En relation permanente avec le service exploitation via la liaison radio. 
 

 Conditions de travail 

 - Horaires de travail en journées décalées : matin – journée – après-midi. 
 - Durée du travail : 35 heures en moyenne du cycle d’alternance. 
 - Astreintes de nuit, week-ends et jours fériés. 
 - 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire. 
 - L’emploi se pratique dans un atelier. 
 - Rémunération : à définir selon expérience. 
 
 
Candidature : Si vous êtes intéressé, adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation 
au service des Ressources Humaines de la STRAN, avant le 15 janvier, à l’adresse suivante : 
92 Rue Henri Gautier – 44600 ST-NAZAIRE ou par mail : c.chemin@stran.fr 
 
 
        LE DIRECTEUR 
        Christian JUHEL 

mailto:c.chemin@stran.fr

