
 
 
 
 

Sous l’autorité du Grand Annecy, la SIBRA assure et coordonne la gestion du réseau de transports publics 
depuis plus de 38 ans.  
Acteur majeur de la mobilité dans le bassin du Grand Annecy, la SIBRA emploie 220 collaborateurs pour gérer 
au quotidien le réseau qui s’étend sur 34 communes. 
Au service de son territoire, la SIBRA propose une large diversité de profils et une aventure humaine ancrée 
dans la proximité et le service aux usagers. 

 
Le Réseau de Transport Urbain d'ANNECY (74) recherche : 

DEUX MECANICIENS POIDS LOURDS/ AUTO F/H en CDI 
 

Rattaché au Responsable du Service Maintenance et à un chef d’équipe, vous travaillerez en binôme et en 
équipe du matin ou de l’après-midi. Vous aurez pour principales missions de : 

 

 Réaliser les opérations préventives et curatives des véhicules (mécanique, électronique, 
pneumatique, hydraulique et climatique) et du matériel embarqué (SAEIV et billettique…) 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements et déterminer les actions à mener pour remettre le 
véhicule en état dans les meilleurs délais (utiliser les valises multiplexage) 

 Vérifier le bon fonctionnement du véhicule et procéder aux contrôles et aux mises au point en 
fonction des spécifications techniques et du code de la route 

 S’assurer que le véhicule respecte les standards de qualité de l’entreprise, traiter les 
non-conformités en interne et signaler les actions à sous-traiter 

 Remplir et signer les rapports d’intervention (bon de travaux, fiche sortie de pièce, préparation 
visite technique, fiche d’entretien…)  

 Ranger et nettoyer la zone de travail et effectuer la maintenance de premier niveau des 
outillages et équipements 

 Réaliser les dépannages et transferts de véhicule 
 

Profil :  
 Doté d’un diplôme en électromécanique ou mécanicien 

 Mécanicien PL débutant et expérimenté,  

 Mécanicien VL expérimenté accepté 

 Permis D (souhaité) 

 Diverses habilitations souhaitées pour travail en hauteur, chariot élévateur, intervention 
électrique et hybrides, les fluides frigorigènes catégorie 1 

 

Qualités requises : 
 Intérêts pour les nouvelles technologies 

 Capacités d’analyse et de réflexion 

 Rigoureux, être méthodique et autonome 

 Sens des responsabilités, faire preuve de réactivité 

 Aisance relationnelle 
 

Les conditions de travail : 
Travail posté en atelier 
Temps plein sur 4 jours 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au service des 

Ressources Humaines par mail : barelli@sibra.fr 


