18/02/2019

TECHNICIEN.NE RESEAU H/F

TECHNICIEN.NE RESEAU H/F
Postuler

Présentation de l'entreprise
Keolis Rennes est une filiale du Groupe Keolis, acteur majeur du transport de voyageurs présent sur le
territoire français et dans 16 pays à travers le monde.
Notre entreprise exploite le réseau STAR, le service HANDISTAR et STAR le vélo et le covoiturage de Rennes
Métropole.
Actuellement plus de 1000 collaborateurs travaillent ensemble, à Rennes, pour desservir un territoire de 43
communes (soit environ 450 000 habitants) et participer aux projets innovants de mobilité globale (ouverture
d'une 2ème ligne de métro, déploiement des bus électriques...)

Missions
Au sein du service courant faible, vous réalisez en équipe les maintenances préventives, prédictives et
curatives des équipements liés aux courants faibles du réseau STAR. Vous serez l'interface entre le service
informatique et le service courant faible en apportant vos compétences, notamment sur les problématiques
réseaux informatiques.
Vous développez une expertise des équipements dont vous avez la charge, et vous êtes une personne
ressource auprès de votre unité et des autres services de Keolis Rennes. De plus, vous avez en charge le
respect des plans de prévention et vous vous assurez de la réalisation des travaux sous traités.
Dans le cadre de votre mission, vous rédigez les gammes de maintenance préventive ainsi que des
procédures d'utilisation et dispensez les formations liées.
Vous avez une utilisation courante de l’outil informatique afin de renseigner les applications et supports utilisés
: GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur), « fil de l’eau », GED, documents Excel / Word,
logiciels spécifiques….
En contact ponctuellement avec la clientèle, vous êtes en mesure de répondre aux sollicitations de celleci. Tout au long de votre mission, vous saurez maintenir et actualiser vos connaissances/ savoir faire et saurez
être force de proposition sur l’amélioration des procédures.

Profil recherché
Diplômé.e d'une formation technique de type Bac à Bac+3 en réseau, vous avez une expérience de 3 ans
minimum avec une compétence informatique réseau. Des connaissances électroniques seraient un plus.
Dans un environnement en constante évolution technique, vous maitrisez la résolution de panne et saurez être
force de proposition. Par ailleurs, vous avez une bonne gestion du stress et appréciez le travail d’équipe.

Informations complémentaires
http://rennes.keolis.gestmax.fr/300/1/technicien-ne-reseau-h-f?backlink=search

1/2

18/02/2019

TECHNICIEN.NE RESEAU H/F

Tout candidat.e postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément aux
articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure.

Pré-requis
Permis B.

Procédure à suivre
Jusqu’au 10/03/2019 (à réception) : CV et lettre de motivation à adresser en cliquant sur le bouton "postuler",
ou en utilisant le lien suivant : http://rennes.keolis.gestmax.fr/ (http://rennes.keolis.gestmax.fr/) Il vous faudra
par la suite nous communiquer un extrait du casier judiciaire (volet N°3) inférieur à 3 mois.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée. Chaque étape valide l’entrée dans l’étape suivante :
- 1ère étape : Présélection sur dossieret entretien téléphonique.
- 2ème étape : Tests de raisonnement, inventaire de personnalité et entretien (confiés à un cabinet
spécialisé).
- 3ème étape : Entretiens individuels avec le(s) responsable(s) hiérarchique(s) et la DRH.
Rémunération annuelle brute sur 13 mois :
Coefficient 240 soit environ 30578€ sur 13 mois
Conditions de travail :
- Type de contrat : CDI
- Statut : Technicien agent de maitrise
- Localisation du poste : Rennes
- Conditions de travail : Travail du lundi au samedi, travail de nuit ponctuel, astreinte semaine et week
end.
- Avantages : prime d'ancienneté, titres restaurants, Mutuelle, CE, jours enfants malades....etc
- Prise de poste: 01/01/2019.
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