
OFFRE D’EMPLOI 
Mécanicien(ne) 

bus/poids-lourd H/F 

Service RH   novembre 2020 

Intitulé du poste 

Mécanicien(ne) bus/poids lourd H/F 

Présentation de l’entreprise 

La STAP, basée à Pau, est la société en charge de l'exploitation du réseau de bus palois. 
Elle compte dans son périmètre de transport urbain 37 communes de l'agglomération paloise. 
Son effectif compte près de 350 salariés. 
 

 

Description du poste : 

Rattaché(e) à la Direction de la Maintenance, le/la candidat(e) a en charge les missions suivantes : 

 Effectuer toutes les opérations d’entretien préventif et curatif ;  

 Procéder en atelier, au montage et à l'entretien courant ; 

 Diagnostiquer les pannes, les réglages, faire des mises au point, des essais ou le montage d'équipements ; 

 Modifier, rénover, adapter, mettre en conformité des matériels et équipements ; 

 Choisir les outils les mieux adaptés à l’intervention selon les critères de fonctionnalité, de productivité et de 
sécurité ; 

 Evaluer l’état général du bus suivant les fiches de visite technique établies ; 

 Compléter et renseigner les fiches préventives et rapports journaliers ; 

 Analyser, expliquer et hiérarchiser les défauts constatés, informer la hiérarchie de ceux-ci ; 

 Convoyer les véhicules pour dépannage ou visites techniques. 
 

Profil recherché : 

 BAC PRO minimum en mécanique/maintenance Poids Lourds (PL) ou expérience équivalente 

 Première expérience souhaitée au sein d’un Atelier Véhicules Industriels (PL/Bus) 

 Travail de maintenance sur : Périphériques des moteurs et des boites de vitesse, freinage mécanique et 
pneumatique, mécanique du véhicule (telle que direction, suspension, pont, etc…), circuit d’air comprimé, de 
refroidissement, de carburant 

 Connaissances informatiques souhaitées (Windows, logiciels techniques, etc…) 

 Le Permis D et des connaissances en électricité Auto seront un plus 

 Autonome, rigoureux (se), capable de s’adapter à une équipe.  
 

Conditions :  

Poste à pourvoir immédiatement 
CDI temps complet – Statut Ouvrier  
5 semaines de congés payés + 10 jours de RTT 
Rémunération selon expérience + 13ème mois, prime vacances, chèques déjeuner, mutuelle, CSE… 
Horaires : 35 h/semaine du lundi au vendredi.  Participation aux rotations atelier du Samedi 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre d’emploi ci-dessus, merci de bien vouloir adresser votre candidature 
(CV+lettre+photo) à l’attention de Mme Christine OUTTERS, Responsable Ressources Humaines,  
à la STAP – Avenue Larribau – 64051 PAU CEDEX 09 ou par mail à rh@idelis.fr 
 

mailto:rh@idelis.fr

