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CHEF D’EQUIPE MECANIQUE (H/F) 
 

Acteur-clé dans le transport de voyageurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la société BERTHELET 
(350 collaborateurs), entreprise familiale depuis 3 générations, propose une gamme complète de 
mobilité pour les déplacements du quotidien et pour les loisirs (transports scolaires, lignes régulières 
sur réseaux urbains, activités aéroportuaires, tourisme d’affaires et grand public, tournées d’artistes et 
compagnie de bateaux…) 
 
BERTHELET est également fortement engagée dans la transition énergétique et propose de 

nombreuses solutions de transports innovantes : bus électriques, véhicules roulant au gaz bioGNV ou 

encore expérimentations de navettes autonomes. 

 

Dans le cadre de son développement, l’entreprise Berthelet recherche un(e) : 

Chef d’équipe mécanique (H/F) 
 

Missions principales 
 

Au sein d’une équipe de 4 mécaniciens et sous la responsabilité de Responsable Technique et 

Maintenance, vous assurez les missions suivantes : 

 

Superviser l’équipe 

- Organiser l’affectation du travail au sein de l’équipe, 

- Gérer le temps de travail de l’équipe, 

- Evaluer les besoins en formation technique, 

- Vérifier le bon déroulement des interventions techniques, 

- Diffuser et transmettre les informations au sein de son équipe. 

 

Organisation de l’atelier 

- Transmettre le planning au personnel maintenance, 

- Donner les informations utiles pour les réparations à son équipe, 

- Documenter le planning journalier, 

- Documenter et valider les fiches d’intervention (détail travail effectué), 

- Suivre la bonne utilisation de l’outillage et du matériel, 

- Respecter les consignes dans les situations d’urgences ainsi que les consignes de sécurité. 

 

Interventions techniques 

- Participer à l’élaboration des procédures liées à l’atelier, 

- Effectuer la maintenance préventive et curative du parc de véhicules (mécanique, préparation 

au contrôle technique, climatisation, etc.), 

- Assurer une permanence en fonction du planning établi. 
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Profil du poste  
 

Vous disposez impérativement des connaissances et de l'expérience en mécanique auto et/ou poids 

lourds, dans l'idéal sur les autocars et bus. 

 

Vous avez une expérience en gestion d’équipe, ou vous souhaitez évoluer sur cette mission. 

 

Le sens du relationnel, l’autonomie et la rigueur seront des qualités nécessaires pour la bonne 

réalisation de vos missions. 

 

Vous êtes titulaire d’un BAC PRO/BEP/CAP Mécanique, le permis B est obligatoire et le permis D serait 

un plus. 

 

Conditions du poste 

- Contrat : CDI temps complet, 

- Date de démarrage : Au plus tôt, 

- Expérience : 5 ans minimum en mécanique, 

- Lieu de travail : Genas (69740), 

- Rémunération : négociable selon profil,  

- Avantages : voiture de service, 13ème mois, téléphone portable, tickets restaurant, mutuelle … 

 

Rejoignez une entreprise familiale avec des équipes dynamiques et solidaires en envoyant votre 
candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@berthelet.fr. 
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