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Mécanicien poids lourds

Synthèse de l'offre
Employeur :

Conseil départemental du Vaucluse

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418063649

Date de dépôt de l'offre :

03/07/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2018

Date limite de candidature :

31/08/2018

Service d'affectation :

Service Prestations Internes

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

346, chemin du Pont blanc
84270 Vedène

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 :
Poste basé à Vedène Réalise l'entretien préventif et la réparation des matériels Effectue des dépannages aux centres routiers et
sur route Assure la réparation en service hivernal et la maintenance des engins de viabilité hivernale
Profil demandé :
Savoirs faire (être capable de) :
Diagnostiquer les pannes
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Se servir des outils de contrôles électroniques
Lire et intervenir sur un circuit hydraulique
Lire et intervenir sur un schéma électrique
Travailler en équipe
Faire preuve de rigueur, d'organisation
Faire preuve de disponibilité et de polyvalence
Savoirs (connaissances de / en...) :
Avoir le permis Poids Lourds
Etre titulaire d'un CAP de mécanicien réparateur tous véhicules et machines agricoles
Technologie des véhicules et matériels
Hydraulique automobile
Electricité automobile
Terminologie des pièces de rechange
Techniques actuelles de réparation
Mission :
Activités principales :
Entretien préventif et réparation des poids lourds et fourgons
Entretien préventif et réparation des engins de TP et de viabilité hivernale
Montage signalisation sur matériels
Suivi des fiches (OR) de réparation
Mise à jour des carnets d'entretien des véhicules
Autres activités :
Entretien et dépannage aux centres routiers départementaux et sur route
Participation à la viabilité hivernale
Remplacement du magasinier en son absence
Contact et informations complémentaires :
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter au Service
Emploi, Formation et Parcours Professionnels : Elvire GASQUET, référent emploi et compétences Tel : 04.90.16.22.30
elvire.gasquet@vaucluse.fr Emilie VERNIS, référent emploi et compétences Tel : 04.90.16.22.27 emilie.vernis@vaucluse.fr
Courriel :

recrutement-drh@vaucluse.fr

Téléphone :

04 90 16 15 00

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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