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La Communauté de communes recrute : 

Un Mécanicien PL/VL 
Fonctionnaire H/F ou Contractuel de droit Public 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 

 
Sous l’autorité du Responsable d’atelier, vous rejoignez une équipe de deux personnes, composée d’un chef d’atelier 

et d’un mécanicien et aurez pour mission d’assurer l’entretien et la maintenance d’une flotte d’environ 90 véhicules 

comprenant véhicules légers, bennes à ordures ménagères, engins de chantier, véhicules techniques et poids 

lourds : 

 

VOS MISSIONS CONCERNENT : 

 

•    L’entretien courant du moteur et des organes mécaniques : 

Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  
Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules 
Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, éclairage, 
pneumatiques 
 

• La détection et le diagnostic de pannes : 

Identifier une panne et proposer la réparation 
Appliquer une démarche de diagnostic 
 

• Les dépannages, réparations, interventions sur les différents systèmes et circuits du véhicule : 

Echanger ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des accessoires 
 

• L’entretien et sécurisation de l’atelier et de ses équipements : 

Utiliser des équipements d’atelier : treuil, pont, outillage. 
Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel 
Effectuer un tri des déchets dangereux 
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
Adapter les gestes et postures aux situations de travail 
Mettre en œuvre les procédures adaptées de récupération et tri 
 

• Le contrôle du véhicule : 

Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques 
Réaliser un pré-contrôle technique 
Utiliser les appareils de contrôle 
Réaliser des essais et conduire le véhicule 
 

• Suivi de l’entretien des véhicules sur logiciel 

 

• Assistance et conseil pour le renouvellement des véhicules 
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COMPETENCES REQUISES 

 

• Diplôme (Cap/BEP voire plus) de mécanicien réparateur automobile et/ou poids-lourds) 

• Permis B indispensable, permis C apprécié 

•  Expérience en mécanique Poids Lourds vivement souhaitée 

• Connaitre les règles environnementales et les règles d’hygiène et de sécurité dans un atelier 

• Maitriser les savoirs techniques en entretien de véhicules ;  

• Savoir lire les schémas mécaniques, pneumatiques, électriques et électroniques ;  

• Maitriser les outils, matériels, équipements et accessoires dédiés à la réparation automobile ;  

• Savoir utiliser le matériel informatique et les logiciels spécifiques (diagnostic, gestion de parc de véhicules, 

banque de données sur les caractères techniques des véhicules). 

 

SAVOIRS ETRE 

Savoir travailler en équipe, avoir le sens des responsabilités et des priorités, être polyvalent, réactif et ponctuel  

 

PARTICULARITE DU POSTE :  

Port des équipements de protection individuelle (chaussures, gants...) 

Travail en atelier  

Poste à temps complet (35h)  

 

REMUNERATION :  

Rémunération statutaire pour un fonctionnaire de catégorie C + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

Rémunération pour un contractuel selon profil et expérience : salaire brut annuel entre 21 600 € et 33 000 € 

 

DATE DU POSTE A POURVOIR : 1er janvier 2022 ou fin 2021 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à l’attention de la Direction des Ressources Humaines, ou par courriel 

« rh@cc-paysdefayence.fr » : CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative précisant le grade 

et le dernier échelon détenu si fonctionnaire 

 

Date limite de réception des candidatures : 13 novembre 2021 
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