VACANCE DE POSTE
Responsable du parc automobile
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de responsable
de son parc automobile.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Directeur général adjoint Aménagement et Equipements publics,
- Directeur du Patrimoine et des Moyens généraux,
- Responsable du service Moyens généraux.
PROFIL : Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie B, cadre d’emplois des techniciens
territoriaux.
MISSIONS :
- Gérer le parc de véhicules et d'engins de Châteauroux Métropole dans le respect du budget et du
programme pluriannuel d’investissement,
- Proposer une stratégie de renouvellement du parc en accord avec la stratégie de développement
durable,
- Encadrer les agents du garage,
- Elaborer les marchés de fournitures et de services en lien avec les missions,
- Planifier les interventions d’entretien et de contrôle sur les véhicules et veiller au maintien en bon
état du parc automobile,
- Gérer les assurances, les sinistres et les expertises,
- Etablir des tableaux de bord de l’entretien et de la facturation,
- Assurer l’approvisionnement des carburants en fonction des différents sites de livraison et gérer
les marchés de distribution externe,
- Gérer les contrôles réglementaires et mises aux normes des matériels de l’atelier.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Connaître la typologie des véhicules et suivre les évolutions technologiques.
- Connaître les techniques et règles d'entretien et de réparation des systèmes mécaniques,
électriques, hybrides, hydrauliques et pneumatiques.
- Maîtriser les outils de gestion partagée des véhicules et de suivi de l'activité.
- Maîtriser les logiciels de bureautique (word, excel, …) et logiciels métier de gestion du parc (GIR,
SIP2 – Infoparc, …)
- Maîtriser les réglementations en lien avec le poste : code de la route, loi sur l'air et règles de la
conduite économique et responsable.
- Connaître le cadre juridique de la responsabilité civile et pénale,
- Connaître la réglementation des marchés publics.
Savoir- faire :
- Tenir à jour l'inventaire et optimiser le parc de véhicules,
- Etablir un programme pluriannuel de renouvellement du parc, en lien avec le PPI,

VACANCE DE POSTE
-

Etablir et gérer le budget du service,
Définir les besoins matériels et humains,
Elaborer et gérer les tableaux de bord d'utilisation et de prix de revient des véhicules,
Appliquer les prescriptions techniques en matière de contrôles préventifs et réglementaires,
Gérer l'approvisionnement en carburant des véhicules, en pièces détachées et en fournitures
diverses,
Gérer les assurances et documents fiscaux,
Analyser les défaillances des véhicules,
Commander et planifier les interventions sur les véhicules, en interne et en externe,
Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules,
Inciter les agents au respect des consignes de sécurité individuelles et collectives.

Savoir-être :
-

Sens du service public et du travail en équipe,
Sens de l'organisation et de la méthode,
Rigueur,
Capacité à animer et à encadrer une équipe,
Dynamisme et motivation.

PARTICULARITES ET SPECIFICITES DU POSTE :
- Temps de travail : 38h20 hebdomadaires, avec 16 jours d’ARTT par an,
- Horaires de travail : 7h40 par jour, du lundi au vendredi avec présence obligatoire de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h10.
- Spécificités du poste :
Titulaire du permis PL (C) souhaité et VL obligatoire,
Interventions possibles sur l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Châteauroux Métropole.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser à Monsieur Jacques SOEIRO,
Responsable du service Moyens généraux au 02 54 08 33 69.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 29 février 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de ville,
CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 13 janvier 2020

