
 

 

 

 

UN TECHNICIEN VOIES, PLATEFORME ET L.A.C - 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 voies, plateforme et 

L.A.C. 

Il aura pour mission d’effectuer la maintenance préventive et corrective sur les 

installations techniques des lignes 1, 2 et 3 et celles du bus électrique. 

Il sera amené à travailler au sein du Centre Opérationnel du Tramway Ligne 1 

situé : 2, bd Henri Sappia / 06100 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. 

Le poste est en horaire de nuit avec une possibilité de travailler en horaire de 

jour en fonction des besoins du service. 

 

Les missions principales : 

 

 Maintenance préventive et corrective des voies, à savoir rails (rechargement, 

contrôle géométrique) et plateforme, 

 Maintenance préventive et corrective des appareils de voies (aiguillages, 

appareils de dilatation),  

 Nettoyage des rails/plateforme à l’aide des camions rails routes,  

 Maintenance préventive et corrective des systèmes d’assainissement 

(accodrains, boites à eau, pompes de relevages),  

 Maintenance préventive et corrective des équipements fixes des stations 

voyageurs et tunnel (Eclairages, désenfumage, anémomètre…), 

 Maintenance préventive et corrective de la Ligne Aérienne de Contact, 

 Maintenance préventive et corrective des systèmes de recharge du bus 

électrique. 

 

 

Les savoir-faire : 

 

 Homme/Femme de terrain, 

 Connaissance électrique, 

 Connaissance en soudure, 

 Permis B. 

 

Les savoir-être : 

 

 Polyvalence/Disponibilité, 

 Rigueur, 

 Sens de l’organisation/autonomie, 

 Pragmatique, 

 Fort 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 : 

07.2022 

 
APPEL A CANDIDATURE   

 EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 

  

EFFECTIF TOTAL : 1636  

  

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de voyageurs 

  

SERVICE RECRUTEUR : 

TECHNIQUE TRAMWAY - IF 

  

TAUX D'ACTIVITE : 

100% 
 

  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

Responsable et chefs d’équipes des 
Installations Fixes 

 
STATUT : Ouvrier Qualifié 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI 

 

CONDITIONS D’ACCES : 
 

 Bac Electrotechnique / 
Electromécanique, demandé. 

 Expérience professionnelle dans 

ce domaine, souhaitée. 

DATE DE CREATION : 

 26/01/2022 
 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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