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CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE PÔLE GENEVOIS (H/F) 

 

Face aux enjeux de demain (transition énergétique, nouvelles mobilités, sécurité, etc…) et aux 
changements structurels du monde du travail, la Régie des Transports de l’Ain renforce son organisation 
interne pour relever tous ces nouveaux défis qui l’attendent. Cette mutation s’articule autour d’un projet 
d’entreprise ambitieux. Dans ce cadre, la Régie recherche un/une chef d’équipe maintenance sur le 
pôle Genevois afin de mettre en œuvre la politique exploitation de l’entreprise sur ce territoire et porter 
les futurs gros projets : sécurité, transition énergétique de la flotte de véhicules, développement de 
l’activité, etc. 
 

Description du poste :  
Rattaché(e) et accompagné(e) du Directeur Technique, le(la) chef(fe) d'équipe est le garant de la 
disponibilité du matériel roulant et des équipements nécessaires à la production, dans le respect des 
règles de sécurité des biens et des personnes. 
Il/elle organise les interventions maintenance en étroite collaboration avec le service exploitation de 
l’agence. Il/elle anime et accompagne au quotidien une équipe de 2 techniciens autocars d’un parc de 
60 autocars et autobus. 
 

Ses missions :  
• Coordonner les interventions et immobilisations des véhicules avec l’exploitation, 
• Gérer les signalements véhicules d’exploitation, 
• Assurer les diagnostiques, les réparations, entretien préventif et curatif, 
• Assurer et suivre les commandes de pièces et prestations extérieures, 
• Appliquer les méthodes de maintenance de l’entreprise,  
• Veiller au bon déroulement des opérations et à la qualité de service maintenance,  
• Etre force de proposition sur l’amélioration et l’organisation de l’atelier,  
• Tenir les indicateurs qualités de la maintenance de l’agence (panne, CT, immobilisation …), 
• Contribuer à l’amélioration continue de la maintenance en terme de sécurité, qualité et fiabilité par 

retour d’expérience, 
• Assurer la bonne tenue de l’atelier, du respect des règles de sécurité, et de la gestion des déchets, 
• Saisir les OR dans la GMAO. 

 
Profil recherché :  
• De formation professionnelle en maintenance véhicules industriels ou disposant d’une 

expérience significative dans la maintenance Poids Lourds, agricole ou Travaux Publics, vous 

êtes à l’aise dans le diagnostic et la réparation des systèmes mécaniques, pneumatiques, 

électriques et du multiplexage poids lourd. 

• Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et vos qualités de manager, vous maîtrisez en outre 

les techniques propres à la gestion des centres de profit. Vous êtes autonome, possédez un 

esprit d’initiative et vous êtes force de proposition. 
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        Conditions : 

• Contrat : CDI temps plein 

• Statut : Agent de maîtrise 

• Rémunération : suivant expérience et profil 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu de travail principal : Pôle genevois – Centre d’Exploitation de Gex. 

• Déplacements : réguliers sur les sites du Pôle. 

 

Dépôt des candidatures (lettre + CV) : 
• Par courriel : candidature@rdtain.fr 

• Par courrier : Transports de l’Ain - Direction des Ressources Humaines 

       1 rue François Arago, 01 000 Bourg-en-Bresse. 

 
 
 

 
 

 
Conformément aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure, toute personne candidatant à ce poste 
pourra faire l’objet d’une enquête administrative.  

L’entreprise : 
 

La Régie des Transports de l’Ain, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) est 
rattachée depuis le 1er janvier 2020 à la région Auvergne Rhône Alpes (AURA). Forte de ses 100 ans, elle 
a développé une image reconnue et se positionne comme un acteur incontournable du transport de 
voyageurs sur la Région en assurant l’exploitation des activités suivantes : 
 

- Transport scolaire et adapté : transport quotidien de plus de 18 000 élèves. Gestion du transport 
adapté destiné aux élèves en situation de Handicap (700 élèves environ), 
- Transport urbain : gestion du réseau urbain de Valserhône et de trois lignes urbaines transfrontalières 
avec la Suisse, 
- Transport régulier : exploitation de 23 lignes régulières régionales de la région AURA ainsi que 3 lignes 
de transport à la demande pour le pays de Gex, 
- Transport occasionnel : sorties écoles, piscines, transporteur officiel de clubs de sport, etc. 
 

En plus du siège social situé à Bourg en Bresse, la Régie s’appuie sur un réseau de 9 centres d’exploitation 
repartis sur le département de l’Ain. 
 

La Régie en quelques chiffres : 
- 540 véhicules : autocars – bus – véhicules légers 
- 600 salariés : dont 90% de conducteurs  
- 35 M€ de Chiffre d’Affaires 
 

Le Pôle Genevois est constitué de deux centres d’exploitation avec une activité principalement urbaine. 

- Centre de Gex : 60 véhicules (bus articulés – bus – autocars – véhicules légers) – 80 conducteurs – 

Lignes urbaines pour le compte des TPG (Suisse) – Lignes Régulières, services scolaires et services 

adaptés pour Région AURA. 

- Centre de Saint-Genis-Pouilly : 40 véhicules (bus – autocars) – 50 conducteurs - Lignes urbaines pour 

le compte des TPG (Suisse) – Lignes Régulières, services scolaires et services adaptés pour Région AURA. 


