
 
La RDT13, EPIC de 529 personnes dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, est une entreprise 
de transport routier de voyageurs et de transport de marchandises par voie ferrée. Elle comprend 4 
sites pour l’activité voyageurs (Aix-en-Provence, Gémenos, Châteauneuf et Châteaurenard) et 2 pour 
l’activité ferroviaire (Arles et Marignane). 
 
Directement rattaché au Chef de l’atelier de maintenance du matériel roulant ferroviaire, composé de 5 
mécaniciens, vous êtes responsable sur le terrain du bon déroulement des activités de maintenance 
préventive et curative. 

Vous proposez au Chef d’Atelier un planning de maintenance, et supervisez les opérations sur le plan 
technique, sur place ou sur site. A ce titre, vous veillez à mettre à disposition les moyens matériels et 
humains nécessaires (gestion de stocks des pièces et fournitures, gestion de la flotte et immobilisation 
du matériel roulant, mise à disposition du personnel). 

Vous êtes le garant du bon respect des règles de sécurité (équipements, postures, infrastructures, 
consignes environnementales, urgences), ainsi que de la bonne application des procédures qualité 
(traçabilité, plans de prévention). 

Vous animez les réunions d’équipe, participez au suivi des compétences des mécaniciens sur le terrain 
et les formez. Vous êtes leur premier interlocuteur sur les plans technique et administratif (gestion des 
absences, horaires) et faites remonter les dysfonctionnements constatés. 

Vous proposez des améliorations, assurez l’interface avec le Chef d’Atelier, et êtes amené à le 
remplacer en son absence. 

Avec une formation technique en mécanique/pneumatique/électricité et une expérience de 2 à 5  
années dans le domaine ferroviaire, vous avez de solides compétences techniques en maintenance et 
réhabilitation de matériel roulant ferroviaire. 

Vous savez optimiser l’organisation d’un atelier, et êtes un manager de proximité. 

Rigoureux, moteur, dynamique, vous savez motiver vos équipes, les suivre et les faire évoluer. 
Disponible, vous savez vous montrer à l’écoute et donner des directives claires et fiables. 

Autonome et proactif, vous prenez des initiatives et avez de bonnes capacités relationnelles. 

Vous maîtrisez l’outil informatique et avez de bonnes capacités rédactionnelles. 

Pour information, des tests (aptitudes psychologique et médicale) nécessaires pour réaliser certaines 
tâches liées à la sécurité seront effectués avant embauche. 

Salaire selon profil et expérience + avantages liés au Groupe. 

2 postes à pourvoir en CDI à Marignane et Arles (13). Statut Agent de Maîtrise. 


