
LA VILLE D'ÉCHIROLLES RECHERCHE
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL PATRIMOINE BATI -
PARC AUTO

UN- E MECANICIEN-E
(poste vacant)

Numéro de l’annonce : 03819101437
Filière : Technique - Catégorie C - Adjoint technique
Temps de travail : Temps Complet
Pré-requis  : BEP,  CAP mécanique  motoculture  ou  à  défaut  automobile,  BAC PRO  souhaité,
expérience dans le domaine d'au moins 3 ans.
Permis B obligatoire

Poste à pourvoir : le plus tôt possible

FONCTIONS   : 

Sous l’autorité du chef d’ateliers, le mécanicien d’atelier mécanique motoculture entretient et répare
les engins de motoculture de la collectivité.
Un lien fonctionnel existe avec les chefs de service Espaces verts et Propreté urbaine.

MISSIONS ET ACTIVITÉS     :

• Il-elle assure l’entretien et la réparation des matériels de la collectivités,
• Il-elle aménage les vehicules neufs
• Il-elle prépare les véhicules au contrôle technique et le cas échéant au passage aux mines
• Il-elle identifie les causes de dysfonctionnements et poser un diagnostic rapide afin de 

procéder à la réparation des véhicules,
• Il-elle réalise des essais et conduire les véhicules,
• Il-elle elle informe les utilisateurs des véhicules ou du matériel des éventuels problèmes 

constatés,
• Il-elle entretient l'outillage spécifique de l'atelier.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES     :

• Capacités manuelles et d’analyse,
• Travailler en équipe,
• Rigueur, précision, qualité du travail,
• Connaître les principes de mécanique et élémentaires de physique,
• Connaître les caractéristiques techniques des différents types de véhicules,
• Connaître le règlement des contrôles techniques VL/PL,
• Connaître les différents types d'outillages et techniques d'entretien,
• Savoir utiliser l’appareillage de diagnostic,
• Connaître les règles d'hygiène et de sécurité dans un atelier,
• Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie à l'égard des agents utilisateurs des 

véhicules et matériels.



Date limite d'envoi des candidatures: le 8 novembre 2019

Courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire – Service RH / Pôle Cellule
de  Pilotage  Recrutement  –  Hôtel  de  Ville,  1  Place  des  Cinq  Fontaines,  BP  248  –  38130
ÉCHIROLLES.

Ou par mail: recrutement-ville@ville-echirolles.fr
Ou sur le site de la ville d‘Echirolles:https://www.echirolles.fr/emploi/4242-un-e-mecanicien-ne
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