
 

 

 

 

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE SYSTEMES ET SOUS ENSEMBLE - H/F   

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, 

localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la 

Métropole Nice Côte d’Azur, recherche un technicien de maintenance 

systèmes et sous ensemble. 

Il aura pour mission d’assurer la maintenance curative et préventive des rames 

de RLA dans le respect des normes de qualité et de sécurité (HSE). 

Le travail est organisé en équipe, sur différents horaires, à savoir : 4h/11h18 ; 

6h/13h18 ; 13h /20h18 ; 20h/ 3h18. Le poste peut être soumis à des horaires 

de de nuit et des astreintes. 

Il sera amené à travailler au sein du Centre de Maintenance du tramway Ligne 

2/3 situé : 155, bd du Mercantour / 06200 NICE et/ou, sur tout autre site 

rattaché à l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la 

Métropole NCA, en fonction des besoins. 

 

Les missions principales : 

 

Maintenance du matériel roulant 

 Effectuer les opérations de maintenance préventive et curative (diagnostic, 

contrôle, échange de pièces ou d'organes, prise de côtes, relevés, graissage, 

etc.), 

  Assurer les opérations de réparation mécanique, électrique, pneumatique et 

hydraulique, 

  Assurer la fiabilité du matériel roulant, 

 Effectuer les opérations de rénovation des rames, 

  Assister les CR et l'exploitation, 

  Respecter les procédures et les modes opératoires, 

  Manœuvrer les rames en Atelier ou en Exploitation, 

  Contribuer à l'amélioration du dispositif de maintenance, 

  Maintenir en état son environnement de travail. 

 

Les savoir-faire : 

 

 Maîtrise de la lecture de plans, schémas et notices techniques (y 

compris en anglais),  

 Habileté manuelle : rapidité d’exécution et précision, 

 Aptitude à rédiger des documents d’intervention et CERFA, 

 Connaissances en mécanique, électricité, hydraulique et 

pneumatique, ainsi que des connaissances en informatique. 

 

Les savoir-être : 

 

 Être: rigoureux, méthodique, autonome, sérieux et organisé,  

 Faire preuve d'initiative et fort d'esprit d'équipe. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de 

motivation) 

par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  audrey.maiolino@lignesdazur.fr 

REFERENCE : 

06.2022 

 
APPEL A CANDIDATURE   

 EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 

  

EFFECTIF TOTAL : 1635  
 

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de voyageurs 
 

SERVICE RECRUTEUR : 

TECHNIQUE TRAMWAY - MR 
 

TAUX D'ACTIVITE : 

100% 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

Responsable Maintenance Matériel Roulant 
Tramway et Chef d’équipe. 

 
STATUT : Ouvrier Qualifié 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI 

CONDITIONS D’ACCES : 

 Bac Professionnel, BTS 
Electromécanique Electrotechnique, 
MSMA.   

 DUT GEII, Licence MTG. 

DATE DE CREATION : 

25/01/2022 
 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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