
 
 

Mécanicien d'entretien des matériels roulants bus F/H 
CAP/BEP à Bac Pro MVI ou MVA ou MVP  

Missions et responsabilités : 

Vous effectuez la maintenance des matériels circulant sur le réseau d'autobus. 

Vous avez de fait la responsabilité technique sur les interventions effectuées.  

Vous exercez un rôle de conseil clientèle. 

Les activités au quotidien : 

Vous procédez aux révisions, contrôles périodiques, diagnostics, réparations et réglages, 
notamment de moteurs et organes mécaniques de véhicules légers, industriels ou de transport 
en commun.  

Cette activité de maintenance consiste notamment à : 

• effectuer les différentes opérations de révision de véhicule: vidange, purges de circuit, 
contrôle d'usure, contrôle de sécurité… 

• localiser la panne ou l'anomalie d'origine mécanique, électrique ou électronique 
• remplacer par dépose et repose la ou les pièces défectueuses 
• procéder à des contrôles aux différents stades d'intervention 
• réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement du véhicule 
• procéder à l'expertise de véhicules accidentés 
• renseigner une fiche technique d'intervention 

Conditions de travail : 

• Travail posté en atelier.  
• Possibilités de déplacement lors de dépannage sur route ou d'essai.  
• Déplacement et manipulation de charges lourdes.  
• Horaires réguliers de type 2x8 ou 3x8, avec des astreintes. 

Intégration : 

A l'issue des étapes sélectives d'embauche, vous êtes affecté(e) dans un des 23 ateliers de 
centre bus ou en atelier central.  

La formation au permis D (transport en commun) est prise en charge par la RATP. Son 
obtention est exigée avant la titularisation. 

  
 



 
 
 
Profil recherché : 

• titulaire d’un CAP/BEP/BAC PRO Maintenance des Véhicules particuliers ou 
Véhicules Industriels, assorti ou non de mention complémentaire en électricité, 
électronique et diesel toujours à dominante réparation auto ou moteur 

• âgé(e) d'au moins 21 ans  
• Permis B obligatoire 
• esprit logique, capacité analyse 
• capacité d'adaptation à des technologies et modèles nouveaux 
• rigueur sur l'application des normes de sécurité 
• goût du travail en équipe 

Salaire de début de carrière : 

• De 1676  à 1748  euros brut hors prime sur 13 mois 

 Ce métier est également accessible en contrat de professionnalisation aux jeunes filles et 
garçons sous les conditions suivantes : 

• être âgé(e) de 19 à 25 ans révolus 
• avoir un niveau scolaire de 3ème 
• permis B souhaité 

La RATP vous propose d'obtenir un CAP maintenance automobile véhicules industriels 
(MAVI) sur 2 ans. Chaque année, les inscriptions se font de janvier à mars environ. Elles sont 
suivies d'étapes de sélection. En cas de réussite, la rentrée est programmée pour septembre. 
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