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Mécanicien

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUN AGGLO VENTOUX COMTAT VENAISSIN

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418029853

Date de dépôt de l'offre :

05/02/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2018

Date limite de candidature :

26/02/2018

Service d'affectation :

Atelier mécanique et logistique

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

1171 av du Mont Ventoux cs 30085
84203 Carpentras

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Cet agent participe au bon fonctionnement et à l'entretien du parc de véhicules et engins de la CoVe (environ 114 cartes grises,
une vingtaine d'engins sans carte grise et une trentaine d'équipements ou accessoires).
Profil demandé :
- Diplôme de niveau V en mécanique
- Permis PL souhaité
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- Principes et techniques de diagnostic des pannes
- Savoir effectuer des réparations des systèmes hydrauliques, électriques et électroniques des véhicules et engins
- Connaître les techniques de soudure
- Savoir réaliser de petits travaux de chaudronnerie, ferronnerie, carrosserie et retouches de peinture
- Connaître les consignes relatives aux conditions d'utilisation, de transport et de stockage des produits
- S'organiser, anticiper, faire preuve de réactivité
- Rendre compte
- S'adapter aux différents publics
- Travailler en équipe
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels bureautiques
- Connaître le français (lecture et écriture) et les mathématiques (calculs) de niveau élémentaire.
Mission :
- Organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites
- Contrôler l'état du matériel roulant et non roulant
- Effectuer des réparations
- Effectuer des travaux d'entretien des véhicules et les remplacements courants (fluides, filtres, éclairages,...)
- Assurer le suivi des étiquettes de vidange
- Conduire des véhicules chez les fournisseurs pour les réparations ou contrôles
- Rendre compte du travail effectué et des conditions de son intervention
- Compléter les bons de travail
- Participer à l'approvisionnement et à la gestion du stock du garage (surveiller, alerter, ranger, réceptionner des pièces, assurer
un approvisionnement d'urgence,...)
- Participer à l'entretien et à la maintenance courante de l'outillage, du matériel et des locaux
- En l'absence du gestionnaire de parc, assurer la gestion des prêts de véhicules du pool
- Contribuer à la continuité du service (assurer des permanences les jours fériés, pallier à l'absence d'un collègue,...)
- Veiller à réduire les impacts sur l'environnement des activités du service, notamment par le tri des déchets et la réduction du
gaspillage
- Respecter les consignes du travail en sécurité.
Contact et informations complémentaires :

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président Communauté

d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin – service des Ressources humaines - 1171 avenue du Mont-Ventoux – CS30085 –
84203 Carpentras Cedex ou par mail à : recrutement@lacove.fr
Courriel :

recrutement@lacove.fr

Téléphone :

04 90 67 10 13

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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