
 

 

 

 

 Electromécanicien pour la maintenance des bus H/F   

 
 
La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, 
localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice 
Côte d’Azur, recherche un électromécanicien. 

 

Au sein d’un service opérationnel, en fonction 7 jours sur 7 et 23h/24, de la 

Régie Ligne d’Azur, il assurera la maintenance/réparation des autobus. 

 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe, Chef de pôle et Responsable des 

services techniques bus, il sera amené à travailler, parmi une des quatre 

équipes, au sein du dépôt de Drap situé au 3, avenue Jean moulin / 06340 

DRAP ou tout autre site rattaché à l’établissement RLA ainsi que, sur 

l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins. 

 
 

Les missions principales : 
 

 

 Diagnostiquer une panne électrique de véhicule de transport de 

voyageurs, tout type d’énergie, 

 Remettre en état, réparer ou effectuer l’entretien courant d’un véhicule 

transport de voyageurs et effectuer les essais nécessaires, 

 Rédiger les fiches d’intervention et de suivi, 

 Commande de pièces électriques,  

 Conduite et dépannage, 

 Programmes de maintenance et diagnostic, Mécanique, Electronique, 

Electricité, Hydraulique, Pneumatique, GMAO,  

 Communication écrite, Bureautique, Reporting. 
 
 

Les savoir-faire : 

 
 

 Technicité, connaissance du matériel roulant, 

 Connaissance des programmes de maintenance, 

 Respect des consignes et des procédures, 

 Connaissance des engagements en termes de sécurité et de 

responsabilité, 

 Communication écrite. 
 
 

Les savoir-être : 
 

 

 Rigueur, 

 Sens du travail en équipe, 

 Patience, 

 Autonomie, 

 Capacité d’adaptation, 

 Bonne capacité de communication 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de 
motivation) 

par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  audrey.maiolino@lignesdazur.fr. 

REFERENCE : 

38.2022 

 
APPEL A CANDIDATURE   

 EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 

  

EFFECTIF TOTAL : 1623  

  

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de voyageurs 

  

SERVICE RECRUTEUR : 

MAINTENANCE BUS 

  

TAUX D'ACTIVITE : 

Temps Complet  

  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

Chef d’équipe 
 
 

STATUT : Ouvrier Professionnel 
 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 
 

CONDITIONS D’ACCES : 

   BAC professionnel électromécanique 
minimum exigé
Expérience souhaitée  
Permis D et FIMO voyageurs demandés 
 


DATE DE CREATION : 

 29/04/2022 

DATE DE RETRAIT : 

27/05/2022 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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