FICHE DE POSTE
CONDUCTEUR – MAINTENEUR POLYVALENT
Le Petit Train de La Mure élargit ses équipes et recherche ses futurs
conducteurs – mainteneurs pour la saison 2023.

Description du poste
Sous l’autorité du Responsable Matériel Roulant et de son adjoint, et après une formation
interne de 140 heures, vous assurez la conduite des trains de voyageurs à bord des
locomotives historiques SECHERON de 1932. Vous êtes garant de la sécurité des voyageurs
durant le trajet, par le respect des procédures applicables sur le réseau du Train de la Mure
(règlement de sécurité de l’exploitation).
Vous participez à la maintenance préventive et curative de l’ensemble du parc de matériel
roulant (locotracteurs électriques, locotracteur diesel, voitures voyageurs M.O.B.,
baladeuses, wagons tampons, etc.), mais également de l’ensemble des infrastructures (voie,
ligne aérienne de contact, bâtiment).
Vous participez aux essais réglementaires, vous suivez et renseignez les registres de
maintenance et d’exploitation.
Vous participez aux opérations de secours en ligne, selon les procédures en vigueur.
Profil recherché
Niveau Bac pro mécanique, vous bénéficiez d’une première expérience en maintenance
mécanique (mécanique d’engins type poids-lourds et d’engins agricoles) et/ou en conduite
de trains.
Vous mettez en œuvre une indispensable polyvalence.
Débutant accepté selon motivation
Votre atout :
Vous êtes passionné par le matériel ferroviaire historique et la mécanique ancienne

Contrat
•
•
•
•
•

Recrutement dès janvier 2023
CDD de 8 à 11 mois
35h, travail weekends et jours fériés, selon planning.
Rémunération 2100€ brut / mois
Mutuelle et tickets restaurants

Le Petit Train de la Mure, une exploitation EDEIS CONCESSIONS
Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de la gestion d’infrastructures.
Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation
et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation
des espaces et des territoires. Notre division Concessions possède une place particulière au
sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la gestion de site en Délégation de
Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP). Ainsi à ce jour, Edeis
Concessions assure l’exploitation et la maintenance de 16 aéroports, 2 ports, un centre
touristique et 2 équipements ferroviaires dont Le Petit Train de La Mure

Candidature sur accueil.Lamure@edeis.com

