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Appel à candidatures
1 postes d’Ouvrier Professionnel Installations Fixes
CDD 18 mois (H/F)
Supérieur hiérarchique : Chef d’Équipe Courants Forts
Missions principales :


Il veille à sa sécurité et la sécurité des clients.



Il réalise quotidiennement les opérations d’entretien, de nettoyage et de contrôle du bon fonctionnement
des installations Énergie, LAC et téléphérique.



À la suite d’incidents survenus en exploitation, il assure les interventions nécessaires afin de résoudre
tout dysfonctionnement.



Il utilise la GMAO

Nature et étendue des activités principals :


La maintenance préventive systématique :


Il effectue des opérations préventives et correctives, de mesures et d’observations détaillées :
o

des sous stations d’alimentation de l’énergie Tramway :


Maintenance moyenne tension 20 KV



Maintenance traction 750V



Maintenance basse tension

o

de la LAC : vérification de l’usure du fil de contact.

o

du téléphérique :


réalise les opérations de maintenance hebdomadaire et mensuelle en équipe



réalise en appui avec les sous-traitants les opérations de maintenance
semestrielles et annuelles.



La maintenance préventive conditionnelle :
En fonction des informations et des résultats recueillis lors des opérations de maintenance préventive et
subordonnées au respect des documents qualité, notices et référentiels :





Il procède au nettoyage et réglage des fins de course



Il fait le contrôle des verrouillages et des protections



Il contrôle les automatismes en mode local et en mode dégradé



Il contrôle les remontées d’alarmes et fait des diagnostics simples



Il vérifie et remplace des éléments de la LAC



Il vérifie et remplace des éléments du téléphérique

La maintenance corrective :


À la suite d’incidents survenus en exploitation, il effectue les interventions nécessaires afin de
résoudre les dysfonctionnements par le remplacement standard des pièces.



Il réalise de petits dépannages des éléments du téléphérique

Il exécute ces travaux conformément aux règles de l’art et procédures en vigueur.
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Connaissances :
Connaissance électrotechnique et mécanique.

Compétences et qualités requises :
Respect de l’organisation, rigueur et méthodes, respect des procédures, esprit d’équipe.

Profil/Formation :


Bac professionnel ou équivalent.



Une première expérience et des connaissances du milieu ferroviaire sont un plus.

Type de contrat et horaires hebdomadaires : CDD (18 mois). Temps plein, 33h18/semaine dont
travail week-end et jours fériés + astreintes. Travail de nuit important lié au contrôle réglementaire de
l’énergie, de la LAC et du téléphérique qui ne peut se faire que de nuit.
Salaire brut : 24 219 € sur 13 mois + primes

Sélection : Présélection sur dossier, tests techniques, entretien individuel.
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) :
Keolis Brest – A l’attention de Madame COLIN
7 rue Ferdinand de Lesseps – 29806 BREST Cedex
Adresse mail : bibus.rh@keolis.com

