
 

 

Offre d’emploi : Responsable de Maintenance   

La Compagnie des transports du Bas-Rhin (CTBR) est une société de droit privée qui opère pour le compte de la Région 
Grand Est, le réseau de transport public d’autocars FLUO 67 sur le bassin strasbourgeois. 

La CTBR cherche son/sa futur(e) Responsable de la Maintenance des autocars.   

Rattaché(e) au Direction des opérations, le/la Responsable de maintenance dirige un atelier de maintenance et gère un 
effectif de 7 personnes pour un parc de 66 véhicules (autocars).  

Missions/ activités principales :  

Manager l’équipe de maintenance :  

 Animer l’équipe et développer les compétences avec l’appui d’un chef d’équipe  
 Planifier les opérations de maintenance préventive et curative, suivre la réalisation des interventions, gérer les 

temps de travail de l’équipe en fonction des impératifs de service, organiser les dépannages  
 Garantir une assistance technique sur le réseau afin d’assurer la continuité du service public notamment en 

cas de panne, d’incident ou d’accident 
 Assurer le respect de la législation en matière de sécurité  

Mettre en œuvre la politique de maintenance :  

 
 Garantir l’entretien du parc de matériel roulant en toute sécurité en respectant les contraintes de coût, 

qualité, délai et règlementation  
 Accroître constamment l’efficacité du système d’entretien  
 Assurer la responsabilité des approvisionnements, participer à la sélection des fournisseurs et des 

commandes dans le cadre de la politique achat  
 Garantir la disponibilité des autocars et des matériels embarqués en interface avec les besoins de 

l’exploitation et dans le respect des obligations contractuelles  
 

Assurer le pilotage du service :  
 

 Participer aux choix d’investissements, proposer, rédiger et mettre en œuvre les cahiers des charges des 
matériels  

 Effectuer le suivi qualitatif et budgétaire des contrats de sous-traitances  
 Etablir et gérer le budget maintenance, analyser les écarts et les coûts et mettre en place des actions 

correctifs  
 Piloter les dossiers techniques  
 Mettre en place de tableaux de bord de suivi de l’activité 

 

Vous serez force de proposition, votre esprit d’initiative ainsi que votre sens du service sont avérés.  

Vous serez également l’interlocuteur privilégié de la Région Grand Est sur les aspects techniques du contrat d’obligation 
de service public.  

 



 

 

Profil : 

Formation technique Bac + 2 à 5 ou équivalent 
3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance ou dans un environnement technique idéalement en atelier 
de maintenance d’autocars ou poids lourds. Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences et votre expérience 
managériales, votre esprit d’analyse et de synthèse.  
 
Vous avez une aptitude au dialogue et une bonne maîtrise de la règlementation sociale et sécuritaire. 
Vous connaissez les process de maintenance autocars/autobus/poids lourds GO et GNV.  
Vous maîtrisez le pack office et plus particulièrement Excel ainsi que les outils de pilotage et gestion d’une activité de 
maintenance (GMAO). 
 
Vous avez un fort sens opérationnel, le goût du challenge et êtes force de propositions. Vous passez facilement du 
concept à sa mise en place opérationnelle et vous aimez assister votre équipe en étant à ses côtés au plus proche du 
terrain. 
 

Type d'emploi : CDI de droit privé, à pourvoir dès que possible – temps complet – Strasbourg   

Candidature : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : drh@ctbr67.fr 
avant le 31/01/2023.   
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