
Mécanicien Car H/F 

La société SOVETOURS, forte de ses 40 ans de service, recherche des 
Mécaniciens Car (H/F) en CDI, poste à pourvoir de suite, sur ce secteur. 

 

En s’appuyant sur les valeurs qu’elle a pu acquérir et sur les aspirations d’aujourd’hui et de demain, l’entreprise a 
pour objectif de participer activement à la mobilité du futur. 

Intégrer notre société, c'est rejoindre une équipe ! C'est privilégier l'esprit familial et local !  

C'est partager le goût du service rendu ! 

 

Présentation du poste  

Rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous serez chargé(e) d’effectuer les contrôles périodiques, réparations et 
révisions de la flotte de cars de l’atelier de La Roche Sur Yon selon les règles de sécurité et la réglementation. 

Vous devrez notamment : 

 Assurer l’entretien et la maintenance du parc de véhicules 

 Préparer les véhicules pour la préparation aux mines / Ethylotests / Chronotachygraphe 

 Intervenir sur tous les organes mécaniques d'un châssis : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pont 

arrière, essieu avant, direction, freins, ... 

 Etablir un diagnostic de remise en état des véhicules et effectuer tous travaux de remise en état par 

remplacement de pièces, avec ajustages et réglages nécessaires 

 Réaliser les essais des véhicules avant / après interventions 

 Assurer la maintenance préventive et curative des matériels roulants 

 

 Possibilité de conduite d'un car en période scolaire, visites techniques (mines, tachygraphes, EAD, transfert 

cars neufs...) 

 

Profil recherché  

Issu(e) d’une formation CAP/BEP à BAC +2 spécialisation Mécanique PL, vous justifiez d’une première expérience 
réussie de minimum 2 ans, idéalement dans le Transport de voyageurs, sur un poste similaire. 

Idéalement, vous disposez de votre Permis D, sinon celui-ci peut être financé par l’entreprise 

Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique, automatisme et vous avez 
une appétence particulière pour la mécanique de Transport en Commun. 

Dynamique et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre disponibilité au quotidien. 

Votre adaptabilité et votre sens de l’écoute seront autant d’atouts afin de réussir pleinement dans vos missions. 

 

Informations complémentaires 

Durée hebdomadaire : 37h/semaine 

Statut : Ouvrier 

Horaires : Journée normale + astreintes (1 week-end sur 8) 

Avantages : primes diverses, 13ème mois, participation aux bénéfices, mutuelle, prévoyance maladie, CSE (chèques 
cadeaux…). 

 

Nous vous attendons, prenons la route ensemble ! 


