
 
INGENIEUR METHODES DE MAINTENANCE H/F 

Alternance ou Stage 6 mois minimum 

 

A pourvoir dès que possible  

 
 

Poste basé au siège à Paris (9
ème

) 
 
 
 
Favoriser la mobilité de tous et rendre le transport public de voyageurs moderne, performant et sûr 
telle est l’ambition des équipes Keolis au quotidien. Nos 46 700 collaborateurs dans 13 pays à travers 
le monde, font de Keolis un acteur majeur du Transport public, leader du transport urbain en France et 
acteur majeur en Europe et dans le monde.  
 
Descriptif de poste :  
 
Au sein de la direction de la maintenance siège du groupe, vous avez pour mission de définir les 
plans de maintenance des véhicules (bus et cars) afin d’optimiser leur fiabilité, leur maintenabilité et 
leur disponibilité. Vous reportez au Responsable des Méthodes de Maintenance, et travaillez en 
collaboration avec les responsables de la maintenance de nos filiales. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle politique de maintenance bus et cars du groupe, vos 
missions seront les suivantes : 

- Définir les plans de maintenance par type de véhicules à partir des préconisations 
constructeurs et des retours d’expérience 

- Réaliser la documentation opérationnelle relative à ces plans de maintenance (fiche de visite, 
manuel d’atelier…) 

- Participer à la définition et la mise en place des formations des opérateurs 
- Diffuser les plans de maintenance dans les filiales 
- Gérer les évolutions et modifications 

 
Quelques déplacements de terrain sont à prévoir. 
 
 
Profil :  
 
De formation BAC+3 à BAC+5 type école d’ingénieur ou équivalent, vous êtes intéressé(e) par les 
concepts de la maintenance et la mécanique automobile ou poids lourds.  
La connaissance des méthodes industrielles seraient un plus.  
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et avez une bonne aisance relationnelle. 
Votre rigueur, votre pugnacité, votre autonomie, votre esprit de synthèse et d’analyse seront autant 
d’atouts pour ce stage.  
 

 
 
 
Contact pour postuler à cette offre : keolis-904238@cvmail.com 
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