La SPL STRAN (Société des transports de l’agglomération Nazairienne), opérateur de
mobilité (transports urbains, gestion stationnement et location vélos)
230 salariés – 74 véhicules – 44600 Saint Nazaire

RECRUTE CDI

UN(E) MECANICIEN(NE)
LE POSTE
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
règlementation.

LES MISSIONS
 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.

QUALITE REQUISES









Formation initiale en mécanique requise
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 du véhicule.

AVANTAGES
 Durée du travail : 35 heures dans le cadre d’un cycle d’alternance
 Rémunération selon expérience et compétences
 Lieu de travail : Saint-Nazaire dans un atelier moderne et chauffé avec tous les équipements
et matériels nécessaires ainsi que des tenues de travail et EPI.
 6 semaines de congés payés
 13ème mois
 Prime de milieu d’année : 2060 €
 Prime d’assiduité
 Prime d’intéressement
 Mutuelle familiale gratuite
 Chèques vacances

Candidature : Si vous êtes intéressés, adressez un CV accompagné d’une lettre de motivation au service
Ressources Humaines de la STRAN, 92 rue Henri Gautier – 44 600 SAINT-NAZAIRE ou par mail à
c.chemin@stran.fr avant le 30 avril 2022.

