Société de transport public urbain de l'agglomération clermontoise, 900 personnes exercent
aujourd’hui leurs compétences dans des domaines parfois très différents (exploitation, technique,
commercial, …) mais dans un souci constant de qualité du service proposé. Ils s’efforcent au
quotidien de transporter, accueillir et renseigner nos clients dans les meilleures conditions
possibles.
Notre réseau est une référence dans la réussite de la mise en service de notre Tramway,
système innovant mis en exploitation pour la première fois au monde à Clermont-Ferrand en
2006.
La politique de maintenance mise en place veille à garantir l’optimisation des ressources
humaines et des moyens matériels pour la réalisation de l’entretien préventif et curatif des
matériels roulants afin de garantir un haut niveau de fiabilité, de disponibilité et de sécurité des
véhicules.
Dans ce cadre-là, nous recrutons

UN(E) TECHNICIEN(NE) METHODES (H/F)
Au sein des Services Techniques et sous la responsabilité du responsable Méthodes, vous
assurez le suivi technique et apportez un support méthodologique dans la mise en œuvre des
opérations de maintenance des rames de Tramway et des bus dans le respect des objectifs fixés
en terme de qualité, coût, délai et sécurité.
Vos principales missions seront :








D’élaborer et de coordonner les plannings prévisionnels à moyen terme de l’activité
maintenance Matériel Roulant (bus et tramway),
De développer les documents support pour les nouvelles gammes et les logigrammes
de maintenance,
D’élaborer et suivre les indicateurs de performance, de fiabilité (analyse des pannes,
suivi de vie des organes de sécurité …) et de coût (main d’œuvre, pièces …) par le
biais de la GMAO
D’exploiter les données collectées (élaboration de documents de suivi, REX …) afin
de mesurer l'efficacité des actions de maintenance et de proposer des actions
d'amélioration et d'optimisation,
De gérer la documentation interne des Services Techniques, d’assurer la mise à jour
et le suivi des documents de maintenance, tant dans leur évolution qu’à l’occasion
des modifications de matériel, d’organisation et de procédures,
D’assurer l’administration fonctionnelle de la GMAO et participer à son
enrichissement,
De contribuer aux différentes certifications (NF, ISO 9001 …)

COMPETENCES REQUISES :
Niveau bac + 2 en gestion de maintenance / méthodes de production ou équivalent avec une
expérience de 3 ans minimum acquise en milieu ferroviaire, réseaux systèmes guidés ou
milieu industriel.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, électronique, électromécanique et en
informatique (notamment Excel et GMAO).

Vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel et d’un esprit de synthèse. Vous êtes
rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve). Vous avez le sens des responsabilités et le gout du
travail en équipe.



Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@t2c.fr

La Régie T2C s’engage à traiter vos données à caractère personnel conformément au règlement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la
protection des données (RGPD). Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à notre Politique
générale de protection des données à caractère personnel. En cas de questions concernant le traitement de vos
données et pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données personnelles, vous opposer
au traitement de vos données, en obtenir la limitation ou la portabilité dans la mesure où cela est applicable, nous vous
invitons à consulter notre Politique de confidentialité ou à contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse
suivante : cnil@t2c.fr

