
 

 

 

KEOLIS THIONVILLE FENSCH RECRUTE :  

UN ELECTROMECANICIEN H/F  
 

La société Keolis Thionville Fensch, exploitante du réseau urbain du SMITU Thionville Fensch, sous la marque 
commerciale Citéline, recherche un électromécanicien H/F. 

Rattaché(e) hiérarchiquement au chef d’équipe de l’atelier, vous intégrez une équipe composée de 
mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, et réalisez la maintenance d’un parc de 140 
autobus/autocars. Par ailleurs, le réseau urbain CITELINE s’engage dans la transition énergétique et 
exploitera à partir de 2025 des véhicules 100% électriques. En intégrant la société, vous participerez donc 
également à la réussite de ce beau projet ! 

Missions principales (liste non exhaustive) : 

 Assurer l’entretien et la réparation de tous les systèmes embarqués (billettique, vidéo surveillance...) 
et véhicules de notre parc (circuit de charge, moteurs, portes …), selon les modes opératoires définis, 

 A l’aide des outils de diagnostic et des documents techniques, établir les diagnostics, analyser les 
résultats et procéder aux réparations, 

 Procéder aux tests après réparation, 
 Rendre compte des anomalies, 
 Renseigner les fiches de réparations, nécessaires à la traçabilité dans l’outil GMAO, 
 Participer à l’amélioration continue de la maintenance, de par votre analyse technique 

Profil :  

 Idéalement de formation Bac / Bac +2 en maintenance, avec mention électricité/électronique 
 Débutant(e) accepté(e) : formation prévue, selon les connaissances en fondamentaux mécaniques, 

électriques, et multiplexage du / de la candidat(e),  
 Vous êtes rigoureux(se), vous aimez travailler en équipe, disposez d’un sens naturel de l’organisation 

et d’une bonne gestion du stress et des priorités 
 Permis B indispensable. Permis D apprécié mais facultatif 
 Travail posté matin/après-midi, sur 5 jours du lundi au samedi 
 Astreinte possible 

Conditions d’emploi : 

 CDI à temps complet 
 Salaire selon profil, 13ème mois, prime de vacances, RTT 

 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante, et de préciser sur votre CV 
si vous possédez des habilitations : 

Candidature-ktf@keolis.com 


