Mécanicien (h/f)
Adjoint technique / Adjoint technique
Principal / Agent de Maîtrise
Placé sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier du Patrimoine, vous assurez
l'entretien et la réparation de véhicules et de petits équipements (tondeuses, souffleurs
débroussailleuses, …)

•Assurer l'entretien du parc automobile de la ville et du CCAS
selon les consignes des constructeurs et en respect des règles
de sécurité et de protection de l'environnement
• Programmer des révisions régulières
• Préparer les véhicules pour le passage des contrôles
techniques
• Diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements, procéder à
des réglages et travaux en mécanique, électricité, soudure,
hydraulique et pneumatique…
•Déterminer une solution technique de remise en état
• Interventions sur tous les organes des véhicules : moteurs,
boîtes de vitesse, embrayages, suspensions direction,
démarreurs, roues, pneus, éclairage…
• Evaluer les coûts de réparation et les délais nécessaires ;
• Auto-contrôle de son travail : réaliser des essais du véhicule
ou du matériel réparé pour s'assurer du bon fonctionnement ;
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre
les informations au service concerné

PROFIL SOUHAITÉ
• CAP mécanicien minimum
Et si possible connaissance en
matériels espaces verts
• 5 ans d'expérience minimum
• Permis B indispensable
•Connaissance de la
règlementation s'appliquant aux
véhicules et au maniement de
l’outillage
• Gestion des priorités
• savoir prendre des initiatives
• Sens du service public
• Qualités relationnelles
• Rigoureux, autonome,
organisé et polyvalent

Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

• Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel
de l'atelier mécanique
• Relations avec les prestataires extérieurs pour les demandes
de devis, commandes de pièces ou réalisations de prestations
• Déplacements pour les contrôles techniques, les réparations
externalisées et l'enlèvement de matériels
• Entretenir et ranger l'atelier mécanique régulièrement
• Être à l'aise avec l'outil informatique

19/10/2021

