Description de l'offre

Mécanicien polyvalent PL-Balayage Mécanique
Type de contrat : poste permanent
Cadre d'emploi : Adjoint-e-s techniques territoriaux-ales
Lieu : Lille, Hauts-de-France, FR
Référence : 1216_VDP1/2018
Fonction de Rattachement : Agent de Maîtrise/Technicien - Garage - Transport
Fonction(s) encadrée(s) : Aucune
Raison d'être :
Le mécanicien Polyvalent PL-Balayage Mécanique est chargé de l’entretien préventif
et du dépannage des véhicules PL et des véhicules de Propreté (balayeuses,
laveuses, saleuses autres matériels de propreté).
Par sa polyvalence, il contribue au bon fonctionnement du garage et des services
pour lesquelles il entretient les véhicules.
Contexte et environnement / Dimension et moyens :
Environ 500 véhicules et 1400 engins et matériels.
Atelier mécanique (ponts, équilibreuses, démonte-pneus…)
Logiciel de gestion du parc automobile (ATAL)
• Des astreintes et missions (soirs et week-ends) sont possibles.
• Le travail s’effectue essentiellement en atelier.
• L’utilisation d’outils, de machines et de produits potentiellement dangereux
nécessite le respect strict des règles de sécurité et le port de vêtements de
protection
Mission :
• Effectue les différentes opérations d’entretien et de révision des PL et engins de
balayage mécanique (Vidanges, changements de plaquettes, contrôles d’usure…)
• Détecte les anomalies, effectue les réparations des PL et engins de balayage
mécanique
• Effectue la réparation des organes annexes rattachés aux PL (grues, balayeuse….)
• Effectue des dépannages
• Rend compte à l’agent de maîtrise (Temps passé, besoins en pièces détachées…)
• Si besoin, contribue aux autres activités du service
Effectue différentes opérations simples de révision et d’entretien des véhicules et
machines d’autre type (VL, fourgons, berlines, 2 roues type Scooters, Vélos et
matériels espaces verts…)
• Effectue des courses, (accessoires…)

Responsabilités et Résultats attendus :
•
•
•
•

Assurer l’entretien des véhicules et matériels municipaux.
Contribuer au bon fonctionnement du garage municipal.
Rendre compte de l’activité.
Contribuer à l’image du service et de la Ville

Interface :
Les interfaces se font généralement au niveau des agents de maîtrise, mais les
mécaniciens peuvent être amenés à être en contact avec les utilisateurs et les
entreprises.
Compétences métiers :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances en mécanique (niv. Bac Pro)
Connaissances en électricité automobile
Capacité à diagnostiquer rapidement une panne
Maîtrise des outils et des machines de l’atelier
Capacité à rechercher des informations (historique des réparations)
Permis VL et PL obligatoires
Bonne condition physique (port de charges lourdes)

Compétences comportementales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopération / esprit d’équipe
Initiative / anticipation
Adaptabilité / souplesse, ouverture aux évolutions technologiques
Rigueur / organisation
Fait preuve de polyvalence
Aptitude à rendre des comptes
Ponctualité / respect des horaires
Respect des règles

Les entretiens de recrutement se feront fin avril pour une embauche en CDI au plus
vite (après un an de stage –statut fonction publique).
Les candidatures peuvent être faites directement en ligne en passant par le site
internet de la ville.
Le recrutement sera réalisé en une journée avec 3 parties :
-un test théorique de connaissances générales en mécanique
-un entretien de motivation
-un test technique de recherche de pannes (appréciation de la méthodologie, logique
du candidat, efficacité…)
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