DGA Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources Humaines

Vacance de deux postes de mécanicien poids lourds

Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, de deux postes de
mécanicien poids lourds au sein du service garage, pour l’entretien des véhicules et matériels en
régie.

POSITION DANS L’ORGANISATION
Rattachement hiérarchique direct :
- Le Responsable du service garage.
Relations fonctionnelles :
- Les élus,
- Le Directeur général adjoint Aménagements et Equipements publics,
- Le Directeur du Patrimoine et des Moyens généraux,
- Le Responsable du service Moyens généraux,
- Les différents services de la Ville de Châteauroux et de Châteauroux Métropole.

PROFIL
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, cadre d'emploi des adjoints techniques
territoriaux.
Niveau minimal BEP mécanique.
MISSIONS

- Assurer la maintenance des véhicules poids lourds, légers, tracteurs agricoles, engins de
travaux publics de fauchage, de déneigement et divers matériels, sous l'autorité de son
responsable hiérarchique,

- Etre en mesure d’assurer une polyvalence mécanique permettant principalement
l'intervention sur les bennes de collecte des déchets, les saleuses, les balayeuses de
voirie, les matériels d'entretien de voirie ainsi que tous véhicules ou engins motorisés,

- Etre en mesure d’assurer une polyvalence technique permettant de réaliser des
opérations en mécanique, électricité, hydraulique, et chaudronnerie.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Contrôler les opérations réalisées sur les véhicules poids lourds, engins,
- Diagnostiquer les pannes,
- Préparer les demandes de pièces,
- Effectuer les dépannages sur site et/ou dans la Métropole,
- Rédiger les ordres de réparations et les renseigner en indiquant les éléments nécessaires au
suivi technique et analytique,
- Réparer, entretenir les moteurs et organes mécaniques des véhicules légers, poids lourds,
engins TP et divers matériels avec la collaboration, si nécessaire, d'un agent spécialisé,
- Appliquer les processus certifiés,
- Participer à la démarche qualité,
- Enregistrer les dysfonctionnements constatés, proposer et mettre en œuvre des actions
d'amélioration.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoirs :
- Très bonnes compétences en mécanique poids lourds (disposer d'un niveau minimal BEP et
d'une bonne expérience professionnelle en relation avec les activités de maintenance et
réparation de véhicules poids lourds, matériels de TP et agricoles et de leurs équipements),
- Techniques de diagnostic, règles d'entretien et de réparation des systèmes mécaniques
(essence, diesel et GPL), électriques, hybrides, hydrauliques et pneumatiques,
- Evolution des technologies embarquées,
- Modes opératoires et processus de maintenance,
- Gestes et postures de la manutention, utilisation des produits et port des E.P.I.
Savoir-faire :
- Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques,
- Déterminer la périodicité d'entretien des véhicules,
- Elaborer une démarche de diagnostic,
- Utiliser les appareils de contrôle,
- Rédiger un devis de réparation,
- Effectuer les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes
équipant un véhicule,
- Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules,
- Réparer un élément mécanique ou électromécanique,
- Déposer, échanger, ou reposer des éléments mécaniques, électriques ou
électromécaniques,
- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix,
- Améliorer la qualité des services,
- Utiliser les outils informatiques.
Savoir-être :
- Sens du service public,
- Sens de l'anticipation et de l'organisation,
- Disponibilité,
- Intégré dans le travail de l'atelier : efficacité, respect des réglementations, de la santé et de
la sécurité, économie et qualité des prestations réalisées,

- Etre autonome, tout en sachant travailler en équipe et dans le respect des consignes
données,
- Savoir rendre compte.
PARTICULARITES DU POSTE
- Temps de travail : 38h20 par semaine, avec 16 jours de RTT par an
- Horaires de travail : 8h-12h et 13h30-17h10.

Spécificités du poste :
- Titulaire du permis PL (C) et VL obligatoires,
- Participation à l'astreinte technique,
- Interventions possibles sur l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Châteauroux Métropole,
- Port des EPI lors des interventions.

POSTE A POURVOIR
Le poste est à pourvoir au 1er janvier 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Francis
Rollin, Responsable du service Moyens généraux au 02 54 08 33 69.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature à l’hôtel de ville, Direction des
Ressources humaines, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex ou ressourceshumaines@chateauroux-metropole.fr avant le 24 novembre 2017.

A
Châteauroux, le 19 octobre 2017
#signature#

