La SPL STRAN - 44600 SAINT NAZAIRE
Entreprise de la mobilité urbaine - 210 salariés – 76 véhicules

Recherche son CHEF D’EQUIPE D’ATELIER DE
MAINTENANCE DE VEHICULES (H/F)
Vous supervisez, contrôlez et assurez le suivi d’un parc de véhicules en fonction de la règlementation de sécurité
et des impératifs de coût, délai et qualité.
Sous la responsabilité du responsable de la maintenance, vous encadrez une équipe de 6 agents de maintenance
en relation permanente avec le magasinier.

Missions
Vous assurez la planification des travaux :
o Veille à la mise à disposition des véhicules pour le service exploitation ;
o Planifie les travaux à réaliser selon les moyens (en temps, effectif, matériel) à disposition ;
o Organise la répartition des travaux planifiés d’entretien préventif et les interventions curatives entre
les différents agents selon leurs compétences ;
o Prend en compte les appels de l’exploitation et gère les dépannages en ligne dans les meilleurs délais.
Vous assurez la motivation et l’implication des membres de votre équipe (management d’une équipe de 6
mécaniciens et 1 apprenti) :
o Gère le personnel de son équipe ;
o S’assure du respect du plan de charge planifié ;
o Veille au maintien et à l’évolution des compétences de ses collaborateurs et les accompagne dans la
recherche de solutions ;
o Garantit la mise à disposition des moyens nécessaires à la réalisation des interventions (outillage
collectif et spécifique) ;
o Rend compte au responsable d’atelier de l’activité de son équipe ;
o Suit les prestations des entreprises sous-traitantes.
Vous assurez le suivi et la mise en oeuvre des procédures hygiène et sécurité :
o Veille au respect des règles de sécurité ;
o Veille au respect des règles environnementales ;
o Veille à la propreté et au rangement des postes de travail ;

Profil recherché / compétences requises
Niveau : CAP/BEP/ BAC PRO.
Minimum 5/10 ans d’expérience dans la mécanique PL et quelques années d’expérience en tant que chef
d’équipe (minimum 1 an de management).
Idéalement compétences en mécanique autobus.
Idéalement compétences en électrique/électrotechnique.
Compétences dans le management d’équipe.
Bonne maîtrise de l’outil informatique.
Maîtrise des règles et des enjeux liés à la sécurité.
La connaissance du milieu du transport serait un plus.
Réactivité, sens du service client, capacité à travailler en équipe, bonne organisation, force de proposition.
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Rémunération
Rémunération selon expérience et compétences.

Domiciliation des candidatures
Adresser curriculum vitae + Lettre de motivation à l’adresse suivante :

 c.chemin@stran.fr
 STRAN – 92 Rue Henri Gautier – BP 223 – 44614 SAINT NAZAIRE CEDEX.
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