OFFRE d’EMPLOI
UN(E) CHEF D’EQUIPE
Société de transports de l’Agglomération Paloise (STAP) - Réseau Idelis recherche
UN(E) CHEF D’EQUIPE
CONTEXTE :
La SPL STAP est une société de transport urbain de voyageurs qui exploite le réseau IDELIS sur le
l’agglomération paloise (37 communes).
Avec notamment ses 17 lignes régulières, un service Coxitis de navette électrique de centre-ville, un
service PMR, des lignes en TAD (Transport à la Demande), des services scolaires, elle réalise un CA de
27 millions d’€. La société emploie 347 salariés dont 17 personnes affectées au service maintenance.
Depuis 2019, en lien étroit avec son autorité organisatrice PBPM, l’entreprise a fait preuve
d’innovation en intégrant des bus électriques à hydrogène (Fébus) dans son parc de véhicules.

MISSIONS :
Rattaché(e) au service de la maintenance patrimoniale, sous l’autorité du Directeur du Pôle
Maintenance, le (la) Chef d’Equipe garantit l’état et le bon fonctionnement des moyens mis à
disposition par l’autorité organisatrice des transports, dans le respect de la qualité définie par
l’entreprise, des coûts, de la sécurité, de l’environnement et des délais impartis.
Tout cela, dans un environnement évolutif avec la mise en place de la maintenance des véhicules à
hydrogène.

ACTIVITES PRINCIPALES DU (DE LA) CHEF D’EQUIPE
 Manager les personnels placés sous sa responsabilité dans un souci permanent de la
sécurité,
 Préparer et suivre les plannings des visites périodiques et obligatoires dans le domaine des
véhicules d’exploitation, de service et des infrastructures,
 Planifier le travail journalier en prenant en compte le travail préventif et le travail curatif participer aux travaux sur véhicules si nécessaire,
 Garantir la disponibilité des bus pour l’exploitation en fonction des besoins de la production,
 Evaluer les coûts d’une réparation en matière de main d’œuvre et de pièces,
 Suivre les travaux réalisés sur les véhicules et apporter l’expertise nécessaire à la décision,
 Suivre les véhicules pendant la période de garantie (Relations avec le constructeur, suivi des
interventions et des documents),
 Gérer les dépannages,
 Gère au quotidien le logiciel de GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur),
 Participe à une réunion hebdomadaire minimum avec l’ensemble de l’encadrement du
service maintenance
 Etre le lien entre le terrain et l’encadrement, par une communication quotidienne,
 En lien au quotidien avec l’exploitation et participer à une réunion si besoin.

ACTIVITES SECONDAIRES
En l’absence du Chef d‘Atelier, le chef d’équipe pallie partiellement aux missions de celui-ci.
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PROFIL RECHERCHE :
 BAC PRO Mécanique sur véhicules Industriels et compétences en électricité Véhicules, avec
une expérience de 5 ans minimum,
 Compétences managériales avec expérience,
 Connaissance large des systèmes mécaniques et électriques, des infrastructures et des
équipements et si possible des véhicules électriques,
 Maitrise d’un logiciel GMAO, capacités à utiliser les outils de bureautique, et autres logiciels
après formation,
 Capacité à gérer les mouvements de pièces détachées,
 Elaboration de rapports techniques,
 Capacité à gérer le quotidien d’un atelier,
 Etre autonome, réactif, force de proposition, adaptabilité dans un contexte en évolution
technique, etc…

CONDITIONS
Poste à pourvoir immédiatement
CDI (35 heures/sem) – Statut Agent de Maîtrise
Rémunération selon profil sur une base minimale annuelle brute de 31 500 € brut auxquels
s’ajoutent divers avantages sociaux (chèques déjeuner, mutuelle, CSE…)
5 semaines de congés payés + 10 jours de RTT
Emploi du temps
 Horaires : 8h-12h et 14h 17h (avec adaptation aux horaires des équipes si nécessaire)
 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 rh@idelis.fr ou par courrier à l’attention de Mme Christine
OUTTERS, Responsable Ressources Humaines, à la STAP – Avenue Larribau – 64051 PAU CEDEX
09.
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