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TECHNICIEN DE MAINTENANCE DU MATERIEL ROULANT F/H
Date : 14 juin 2022
AD POTENTIEL cabinet de recrutement et de conseil en valorisation des Ressources Humaines
recherche pour l’un de ses clients, spécialisé dans l’exploitation des trains trames des TECHNICIENS DE
MAINTENANCE DU MATERIEL ROULANT F/H.
Dans le cadre de la création d’une nouvelle ligne, vous viendriez compléter l'équipe basée à Versailles
Matelots.
Vos missions seront :
Participer à l’écriture et la validation des documentations :
Participer à la vérification de la documentation de maintenance ;
Collaborer à la rédaction des processus métier (processus de dépannage des rames).
Participer à la vérification des fonctionnalités de la Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur(GMAO).
Garantir la couverture quotidienne du plan de transport en qualité :
Réaliser des opérations de diagnostic et de maintenance corrective ;
Réaliser des opérations de maintenance préventive ;
Utiliser et préconiser les différents outillages, appareils de mesure et logiciel de maintenance ;
Garantir la bonne saisie informatique dans la gestion de maintenance assistée par ordinateur de
toutes les interventions réalisées au sein de l’équipe.
Améliorer le processus de production :
Faire des propositions d'innovations relatives aux moyens industriels.
Analyser le comportement en service de différents organes du matériel roulant et identifier des
pistes d’amélioration.
Participer à construction d’une équipe :
Être un acteur majeur à la vie de l’équipe ;
Être acteur de l’innovation au sein de l’équipe ;
Identifier et proposer des bonnes pratiques au sein de l’équipe et en transverse ;
Veiller à la qualité de vie au travail et à la qualité du dialogue au sein de l’équipe.
Formation pour la montée en compétences:
Des formations théoriques et pratiques sur le matériel roulant ;
Des formations transverses dans la conduite des trains trames, engins de manutention et les
méthodes d'organisation du travail ;
Une formation pratique au poste sur les modules de maintenance ainsi que sur l’utilisation et la
maintenance des installations.
Le travail s’effectue en intérieur et à l’extérieur entre bureau et terrain. Vous serez amené(e) à
travailler de nuit, le week-end ou lors de jours fériés.
Vous serez également amené(e) à ternir un service d’astreinte toutes les trois semaines et avoir
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des déplacements
dans une zone déterminée. Pour finir, le permis de conduire est obligatoire.
https://www.adpotentiel.fr
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 technique dans les domaines de la maintenance industrielle et des
systèmes, de l'électrotechnique et l’électromécanique. Vous possédez aussi des compétences en
électricité BT et H, en automatisme et lecture de schémas mécaniques. Les méthodes de diagnostic et
risques électriques n'ont pas de secret pour vous.
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