RESPONSABLE MAINTENANCE
Le réseau STIBUS, Transports urbains de l’Agglomération de Maubeuge (43 communes,
17 lignes régulières, 1 ligne BHNS, 160 salariés, 70 véhicules dont affrété…), recherche
son Responsable Maintenance.
Missions :
Rattaché(e) au Directeur et membre du Comité de Direction, le Responsable Maintenance
a pour objectifs de :
 Participer à la définition de la politique maintenance, la mettre en œuvre et contribuer
par ses retours d’expérience à son évolution en termes de fiabilité, de qualité et de
sécurité.
 Piloter la mise en œuvre du contrat de service défini entre l’unité de maintenance et
la direction de l’exploitation quant à l’utilisation du parc d’équipement.
 Analyser l’activité au travers d’indicateurs et d’outils de suivi permettant d’identifier
les dysfonctionnements, rechercher et proposer des solutions aux problèmes
rencontrés.
 Elaborer et suivre son budget de maintenance et d’investissements, analyser les
écarts, alerter en cas de dérives, proposer et mettre en œuvre les actions correctives.
 Superviser et coordonner les équipes de maintenance dans la définition des missions,
la gestion des priorités et l’adaptation des activités à la disponibilité du matériel et
aux contraintes d’exploitation.
 Apporter sa contribution dans le déploiement de projets techniques et définir les
spécificités techniques le concernant pour la rédaction des cahiers des charges.
 Participer au choix des fournisseurs externes en relation avec la Direction financière
et veiller au bon déroulement des contrats.
 Contribuer au développement d’un bon climat social et veiller à l’application des règles
en matière d’hygiène et sécurité.
 Animer la communication au sein de son équipe, participer au recrutement de ses
collaborateurs, définir leurs objectifs annuels, évaluer et faire évoluer leurs
compétences par son expertise technique, proposer et piloter le plan de formation.
 Participer à la planification hebdomadaire de la production et organiser les
interventions de maintenance curative et/ou préventive de son équipe.
 S’assurer au quotidien du bon déroulement de la production, effectuer les ajustements
nécessaires en fonction des difficultés rencontrées, des modifications de planning ou
de tout autre aléa et contribuer à la résolution des problèmes techniques rencontrés.
 Traiter, suivre et analyser l’accidentologie.
En finalité, le Responsable Maintenance met à disposition de l’exploitation les matériels
et les équipements nécessaires à la réalisation des services aux meilleures conditions
économiques et conformément aux engagements pris.
Profil :
 De formation technique avec une expérience dans la maintenance ou dans










l’environnement technique d’au moins 5 ans ainsi que d’une expérience dans
l’encadrement d’une équipe.
Maitrise de la GMAO.
Prévoir, organiser et planifier l’activité de maintenance.
Fixer des objectifs et suivre leur réalisation.
Analyser les situations et prendre des décisions.
Animer et motiver une équipe, gérer les situations conflictuelles.
Mettre en œuvre ses connaissances techniques et les actualiser.
Résoudre les difficultés techniques rencontrées.
S’organiser avec méthode et rigueur.

 Rédiger des rapports et des comptes rendus.
 Capacité à développer des relations de coopération avec des interlocuteurs variés

internes et externes.
Connaissances :
 De la mécanique, de l’électromécanique, de l’électronique, de l’électricité sur les

véhicules industriels.
 Des techniques de carrosserie.
 Des logiciels Winatel, Wincarb, Signalements…
 Des outils bureautiques Microsoft.

CDI Temps Plein

Ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par
mail à recrutement@stibus.fr.

