OFFRE D’EMPLOI : Mécanicien
Thurins (69)
CDI – Temps complet
AUTOCARS PLANCHE, filiale du groupe KEOLIS, a pour activité principale l’exploitation de lignes de transports
de voyageurs interurbains. Avec plus de 400 salariés, l’entreprise exploite ces lignes dans le Rhône, l’Ain et la
Loire. Le siège social de l’entreprise est situé à Villefranche sur Saône.
L’entreprise dispose de 10 sites d’exploitation : Arnas, Chatillon-sur-Chalaronne, Le Coteau, Bourg-de-Thizy,
Rillieux-la-Pape, Miribel, Thurins, Rive-de-Gier, Craponne et Quincieux.
L’entreprise AUTOCARS PLANCHE est la première entreprise en Rhône Alpes à obtenir le Label égalité.
Notre atelier de THURINS a besoin d’un Mécanicien dès que possible en CDI à temps complet.
Vous serez en charge des missions suivantes :
Assurer l’entretien général des véhicules (embrayage, freins, électricité…)
Détecter les dysfonctionnements, analyser les pannes et définir les actions à mener
Effectuer les réglages des moteurs et organes mécaniques
Vérifier les points de contrôle et de sécurité
Assurer la préparation et le passage des véhicules aux Mines
Alerter sa hiérarchie de tout dysfonctionnement pouvant avoir un impact sur la sécurité des
voyageurs
Astreinte : 1 semaine par mois d’astreinte est organisée en roulement avec les autres membres
de l’équipe
Profil recherché :
BEP/CAP minimum
Première expérience significative demandée
Connaissances :
Compétences mécaniques et électromécaniques
Capacités d'anticipation et d’organisation
Aptitudes Individuelles:
Autonomie, rigueur, sérieux, disponibilité, travail en équipe
Lieu :

Thurins (69510)

Rémunération :

Selon profil et expérience + 13
mois après 1 an d’ancienneté + participation aux
bénéfices + intéressement + tickets restaurant
Mutuelle d’entreprise

Contact :

planche-recrutement@keolis.com

ème

Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément
aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure
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