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FICHE DE POSTE D’ELECTROMECANICIEN 
 

 
Service de rattachement : Maintenance  
 
Supérieur hiérarchique direct : Responsable Maintenance 
 
Catégorie / positionnement : Statut ouvrier du personnel des ateliers et des services techniques   
 

ACTIVITE PRINCIPALE 
 
 

Sous la responsabilité du Chef d’Equipe de l’atelier, il contribue à assurer l’entretien d’environ 50 autobus 
et autocars gasoil et GNV. 

 
MISSIONS 

 
 
- Poser et déposer les équipements embarqués (radiotéléphone, cellule de comptage, SAEIV, 

monitoring véhicule, vidéo surveillance, annonces sonores et visuelles…) 
- Assurer l’entretien courant des éléments électriques des véhicules : visites préventives, travaux 

prédictifs et curatifs ; vérifier le niveau d’usure des pièces et estimation du kilométrage qu’elles 
peuvent parcourir en toute sécurité avant d’être remplacées : 

- Procéder à la vérification du bon fonctionnement du matériel à bord et remettre en état 
éventuellement la climatisation, le chauffage, l’éclairage et les batteries 

- Entretenir les équipements embarqués (radio, SAEIV, cellules de comptages, monitoring véhicule, 
vidéo surveillance, annonces sonores et visuelles …) 

- Entretenir les différents circuits d’alimentation en carburant (véhicule hybride, GNV) 
- Assurer la réparation de tous les organes électriques 
- Assurer les visites électriques préparatoires aux contrôles techniques obligatoires selon les procédures 

internes 
- Etablir un diagnostic avec la valise et autres outils informatiques mis à disposition  
- Communiquer les éléments nécessaires au Chef d’Equipe pour l’affectation des véhicules et 

l’enregistrement des ordres de réparation 
- Réaliser les opérations d'entretien sur les véhicules planifiés à l’atelier, ainsi que les dépannages des 

véhicules planifiés à l’atelier et sur demande sur l’ensemble des dépôts ; ainsi que sur nécessité, 
assurer les interventions sur le réseau avec le véhicule de service dédié 

- Ranger les outils de travail et entretenir et nettoyer son poste de travail dans des conditions de 
propretés et de sécurité optimales 

- Trier les déchets et évacuations dans les conteneurs adaptés 
- Applique les consignes de sécurité et le port des EPI de son équipe 
- Participer à l’entretien et au nettoyage du bâtiment 
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COMPETENCES CLES : SAVOIR / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE 

 
SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
- Connaissance de base en 
mécanique automobile 
- Connaissance des règles et 
consignes de sécurité 
- Connaissance de base 
pneumatique,  
- Connaissance approfondie 
des circuits électriques des 
véhicules 
- Connaissance approfondie 
des bus et voitures (matériel) 
 
 

- Comprendre, analyser et 
interpréter la documentation 
technique 
- Souder, diagnostiquer, 
réparer 
- Utiliser du matériel et de 
l’outillage spécifique 
- Etablir un diagnostic avec de 
la valise de diagnostic  
- Lire un plan et établissement 
d’un plan, d’un schéma 
d’intervention 
- Interpréter les documents 
constructeur (papier, plan, 
brochure…) 
 

- Rigoureux, organisé, 
méthodique, ordonné 
- Soigné 
- Autonome 
- Esprit d’équipe 
- Sens de la qualité de service 
- Sens relationnel 
- Sens de l’analyse 
- Sens de la communication 
- Esprit d’initiative 
- Curieux 
- Sens pratique 
 

 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION 
 

CDI à temps complet - Astreintes à prévoir 
Lieu de travail : Aubagne  
Déplacement à prévoir sur le secteur du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Un véhicule de service dédié au service atelier est mis à disposition pour les interventions. 
Nécessité du port des équipements individuels de protection individuelle. 
 
Contacts internes : Service maintenance / Service exploitation  
Contacts externes : fournisseurs  

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation technique en électricité, électromécanique (BAC PRO, BEP ou CAP) + expérience significative 
de minimum 5 ans en électricité des poids lourds (à défaut, dans le secteur automobile) + habilitation 
électrique exigée 
Permis B et D exigés  
 
 


