Mécanicien au service espaces verts (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Mécanicien
(H-F) au service Espaces verts pour le remplacement d’un agent en disponibilité jusqu’au 30/01/2023.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques.
MISSIONS :
- Assurer la maintenance et l'entretien de la flotte de matériels et de véhicules agricoles (et leurs
accessoires) du service Espaces verts :
Micro-tracteurs, chargeurs, gyrobroyeurs, broyeurs forestiers, rabots de piste, bras épareuse, divers
matériels d'atelier, taille-haies, broyeurs, tondeuses autoportées, désherbeurs thermiques ou
mécaniques, tronçonneuses, sécateurs électroniques, aspirateurs à feuilles, sableuses, souffleurs à
dos, tondeuses tractées ou poussées, débroussailleuses thermiques, traceuses de peinture sur
batterie, balayeuses à gazon, nettoyeurs de terrain synthétique, taille-haies sur batterie et tondobroyeurs.
- Intervenir sur moteurs diesel, électriques et hydrauliques agricoles.
- Réparer les pneumatiques.
- Intervenir en tôlerie, soudure sur véhicules et pour la confection éventuelle de décors événementiels.
- Assurer la responsabilité de l'atelier mécanique Espaces verts :
Organiser le travail,
Organiser et gérer le magasin « mécanique » en collaboration avec le magasinier,
Assurer les missions du magasinier en son absence,
Mettre à jour des fiches d'entretien des matériels.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissance du statut de la fonction publique,
Connaissances en mécanique agricole et motoculture,
Connaissances informatique,
Connaissances en ajustage,
Connaissances en électricité et en électronique des véhicules,
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité,
Savoir utiliser de manière courante l'outil informatique : saisie des fiches de travaux d'entretien
des matériels, gestion des stocks sur Excel,
Savoir entretenir les matériels à moteurs : diesel, essence, électrique, agricoles et espaces verts,

-

Etre en mesure d’assurer des soudures autogènes et hétérogènes,
Savoir ajuster les pièces moteur,
Pouvoir résoudre les problèmes électriques et électroniques,
Savoir rendre compte des travaux effectués au responsable de façon quotidienne,
Assurer l’entretien courant du matériel,
Être garant du service public,
Avoir le sens du travail en équipe,
Respecter les obligations liées à son statut dans la fonction publique,
Être autonome dans les tâches confiées et être capable de s’organiser,
S’adapter aux changements rapides,
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : temps complet - 1607 heures/an.
Horaires de travail : horaires d'été : 7h10-12h/13h-17h15 ; horaires d'hiver : 7h40-12h/13h-16h45.
Spécificités du poste :
- Rythme de travail en 5 jours/semaine pendant 13 semaines et en 4 jours/semaine pendant
39 semaines,
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle,
- Déplacements sur l’agglomération et en dehors si besoin,
- Permis B obligatoire,
- Permis C apprécié,
- Amplitude horaires variables en fonction des obligations et nécessités de service.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Julien
Develle, responsable du service Espaces verts, au 02 54 08 13 73.
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 11 mars 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 11 mars 2022.
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 08 février 2022

