TECHNIQUE

Mécanicien polyvalent (H/F)
 POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat :

Poste permanent, Dès que possible

M odalité :

35h

La Communauté du Pays Voironnais recherche pour son Service Garage, un M écanicien polyvalent (H/F) chargé
de l’entretien des véhicules légers, poids lourds et autres équipements et engins.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE :
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service, vous participerez au bon fonctionnement du garage et
serez chargé(e) des missions suivantes :

1.

L’entretien du parc de véhicules du Pays Voironnais et des communes (véhicules
légers, poids lourds, compacteurs, des équipements spécifiques et engins de
chantier) à partir des instructions du responsable de l’atelier et des données
constructeurs :

– Entretien courant du moteur et des organes mécaniques des véhicules VL, PL, VU, TP : vidanges, niveaux, montage
et équilibrage des pneumatiques…
– Accomplissement des réparations et des réglages : détection, diagnostic et réparation des pannes
– Réalisation des révisions et contrôles périodiques : pré-contrôle minimum, préparation avant contrôle technique
des véhicules
– Travaux de petite chaudronnerie

1.

L’entretien du garage :

– Entretien et nettoyage de l’atelier
– Entretien du matériel du garage
1.

La participation à la gestion administrative du garage :

– Quantifier les besoins en pièces
– Participer à la vie du service

1.

Le contact avec les usagers :

– Renseignement et diagnostic à distance
– renseignement des « clients » du garage lors des astreintes.

Vous serez amené à effectuer des astreintes à la semaine (1
par mois du lundi au samedi).

PROFIL REQUIS
.

CAP à BAC Professionnel dans le domaine de la mécanique
Expérience souhaitée en réparation automobile, spécialité poids lourd ou agricole.
Connaissances souhaitées :
. matériels travaux publics
.outils de diagnostic automobile
. électricité et électronique appliquées aux véhicules roulants
. soudure et chaudronnerie
.pneumatique (profils et réglementation)

Permis VL et PL obligatoires
Permis super lourd, CACES chariot élévateur et habilitation électrique BR souhaités
Rigueur, sens de l’organisation, respect des consignes et des procédures
Bon sens relationnel et sens du service public
Travail en équipe

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Poste permanent à temps plein à pourvoir dès que possible
Statut : Catégorie C de la fonction publique territoriale
Rémunération : selon conditions statutaires
Lieu de travail : Centre technique de Coublevie
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2015

Envoyer lettre de motivation + CV à Communauté du Pays Voironnais – Service Ressources Humaines - 40, rue
M ainssieux – CS 80363 – 38500 VOIRON ou par mail à recrutements(at)paysvoironnais(dot)com www.paysvoironnais.com

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/offre-d-emploi-80/mecanicien-polyvalent-hf-348.html

.

