PROFIL DE POSTE réf : 2022-78 – Contrat à durée déterminée
INTITULE DU POSTE : Mécanicien polyvalent
DIRECTION : Direction de la Logistique et de la Propreté
SERVICE : Garage Municipal
DEFINITION DU POSTE :
Mission : Au sein du service Garage, vous serez chargé(e) d'entretenir et réparer les véhicules et
engins du parc automobile municipal et communautaire (GBA), de manière préventive et curative, dans
le respect des normes de sécurité.
Activités principales :
• réparation des véhicules VL, VU, PL et engins divers (propreté, espaces verts, voirie…)
• révisions selon préconisation des conducteurs
• diagnostics et entretiens
• préparation des véhicules avant passage aux contrôles techniques (VL et VU)
Activités annexes :
• dépannages sur sites ou sur la chaussée, en respectant les consignes de sécurité
• commandes et achats des pièces et fournitures chez les fournisseurs
• utilisation du logiciel de gestion du parc (consultation et saisie de données)
• utilisation du logiciel de diagnostic automobile
Savoirs :
• CAP Mécanicien obligatoire
• Permis VL obligatoire et PL souhaité
• Débutant accepté
• Connaissances en mécanique et notions dans les spécialités électricité et hydraulique apprécié.
• Connaissance des règles de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de l’activité (travail en atelier)
• Capacité d'analyse
• Savoir faire preuve d'initiative
Savoir-faire :
• Savoir identifier l’origine d’un problème de fonctionnement d’un véhicule ou d’un engin
• Savoir remplacer les éléments défectueux précédemment identifiés
• Savoir utiliser l’outil informatique : consultation et saisie de données
• Savoir travailler en équipe
• Avoir une certaine polyvalence sur des matériels très diversifiés
• Savoir dépanner un véhicule/matériel dans les meilleurs délais
Contraintes éventuelles liées au poste :
• Horaires de travail : lundi à jeudi de 7h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
vendredi de 7h00 à 12h05 et de 13h30 à 16h00
• Dépannages éventuels en dehors des heures de travail (Astreinte mécanique hivernale), en cas
d’intervention d’un technicien extérieur, en dehors des horaires de travail
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Type de contrat : contrat à durée déterminée de 6 mois
Temps de travail : Temps complet
Date limite de candidature : 02/09/2022
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 010012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mr Barreau : 04 74 24 49 32– Responsable
de service Garage Municipal

