AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
METIERS DE L’AUTOROUTE ?

APRR, 2e groupe autoroutier français, élu meilleur employeur de son secteur pour la
6ème année consécutive, recrute pour son District de Lorraine à Bulgnéville (88) :

Un(e) Responsable Atelier / Bâtiments F/H (CDI)
Vous aimez les responsabilités et le management opérationnel, APRR vous propose
d’encadrer une équipe de 7 personnes (mécaniciens et polyvalents bâtiment) sur 2
sites distants (Allain 54 et Bulgnéville 88).
Sous la responsabilité du Chef de District et en collaboration avec votre Chef d’Atelier,
vous avez la responsabilité d’assurer l’entretien et la mise à disposition des matériels,
véhicules et infrastructures pour la sécurité de nos clients sur le réseau autoroutier.
Pour cela, vous organisez les maintenances préventives, périodiques et curatives des
véhicules et matériels selon leur spécificité (le parc matériel est composé d’utilitaires,
de véhicules légers et PL, d’engins de fauchage, de TP, de salage, de matériels
agricoles type tondeuses, débroussailleuses, tracteurs). Vous organisez l’entretien de
tous les bâtiments (locaux du district, garages, gares de péage, toilettes sur les aires).
Vous avez en charge la gestion des stocks (sel, pièces, carburant et autres produits)
via la GMAO et le suivi budgétaire (budget annuel d’environ 750 K€).
En sus, assurant une astreinte sécurité régulièrement, vous devez pouvoir intervenir
obligatoirement sur votre lieu de travail en 20 mn pour coordonner les opérations
d’intervention sur l’autoroute en cas d’incidents, d’accidents, de conditions
météorologiques défavorables.
De formation BAC+2 dominante mécanique agricole, poids-lourds ou hydraulique avec
une expérience en management d’équipe, votre aisance sur l’outil informatique et les
reportings est un plus. Vous avez envie d’être un manager de terrain dans un
environnement très polyvalent, alors rejoignez-nous !
Pour ce poste en CDI (statut agent de maîtrise), APRR vous offre une rémunération et
des avantages sociaux attractifs (intéressement, participation, rémunération sur 13
mois et de l’astreinte, véhicule de service affecté…), un parcours de formation
personnalisé.
Postulez directement en ligne sur notre site :
https://jobs.eiffage.com/jobs/responsable-atelier-b%C3%A2timents-f-h-31432

