OFFRE D'EMPLOI
QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE
1 mécanicien (H/F) pour son atelier communautaire
Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 23 000 hab., recrute 1 mécanicien à temps
complet.
Prise de poste : pour le 15 juin 2019
Placé sous l’autorité du responsable du centre technique, vous exercerez les fonctions suivantes :

Fonctions principales du poste :
Maintien et entretien du parc de véhicules et des matériels de la collectivité, en accord avec les homologations des
constructeurs et les règles de sécurité et de protection de l'environnement.

Missions principales :
•
•
•
•
•
•

organisation de la réception des véhicules
diagnostic des pannes
entretien courant et réparation des différents véhicules et matériels techniques gérés par la collectivité (VL, PL,
tracteurs, matériels espaces verts, engins techniques…)
sécurisation, utilisation et entretien des outillages
contrôle et maintenance préventive des engins
intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique et électrique)
préparation et passage des véhicules aux contrôles techniques

Missions secondaires :



conduite de camions, nacelle, tondeuse, tracteurs et autres engins
renfort ponctuel des équipes du centre technique (voirie, espaces verts, déchets)

Selon les nécessités de service, l'agent peut être amené à effectuer des missions relevant de son champ de
compétences, non mentionnées dans cette fiche de poste.
SAVOIRS/CONNAISSANCE
* principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules
* permis de conduire B – BE obligatoires, C et CE si possible
* notions de mécanique, d'hydraulique et d’électricité
* règles et consignes de sécurité
* principaux risques liés à la conduite d'engins

SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES
* lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité
* lire, comprendre et interpréter les documents graphiques d'exécution et autres documentations techniques
* respecter les règles de la circulation routière
* maîtrise de l'outil informatique

SAVOIRS ETRE / APTITUDES
* discrétion et courtoisie
* autonomie
* sens du service public
* esprit d'équipe
* habilité manuelle
Niveau d'expérience requis
•
Expérience similaire dans une collectivité locale ou une entreprise privée
Niveau de formation requis
Bac pro maintenance automobile, agricole ou motoculture ou niveau équivalent

Renseignements liés au poste
• travail en milieu potentiellement insalubre, poussiéreux, bruyant et odorant avec utilisation régulière de produits
solvants ou à base d'hydrocarbures
• cycle de travail annualisé (été/hiver)
• travail « sous circulation »
• travail seul
• Permis VL et PL obligatoires

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus
tard le 13 mai 2019 à Mme La Présidente de Questembert Communauté, 8 avenue de la
Gare, 56231 QUESTEMBERT Cedex ou par mail : rh@qc.bzh

