FICHE DE POSTE

Rédacteur RH/Département: Michallet Thierry

Date de mise à jour : 06/05/2021

Titre du poste :

Grade requis :

Equipier Mécanique

Quotité du poste:
Numéro de poste :
Direction :
Service :
Communal

DSTAU
Service Maintenance du

Patrimoine

FINALITES DU POSTE



Garantir
Chargé de garantir l’usage de la « flotte » de véhicules, le mécanicien effectue l’entretien
courant préconisé par les constructeurs tout en réalisant les réparations nécessaires.



Assurer
Le suivi du parc véhicule et matériel de la commune.
Les dépannages, réparations et les entretiens des matériels



Contribuer
La bonne gestion du matériel entretien, réparation ou renouvellement.
La planification des visites et des contrôles divers mais aussi anticiper les entretiens avant les
contrôles.

Ce document n’est pas un document contractuel

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME

Direction
des Services Techniques et
de l’Aménagement Urbain

Chef du Service
Maintenance du Patrimoine
Communal
Thierry MICHALLET

1 Mécaniciens
2 magasiniers

DIMENSIONS DU POSTE (données quantitatives)
L’atelier mécanique est composé de deux mécaniciens.
Le parc véhicules est constitué d’une soixantaine de véhicules
Le matériel de motoculture et divers : une cinquantaine d’éléments
Poste soumis à l’astreintes neige.
Travail en dehors des heures du centre technique volontariat: marchés, manifestations,
astreinte technique…

Page 2 sur 7

ACTIVITES

-

Les mécaniciens sont polyvalents. Ils interviennent sur tous les types d’engins. Du
vélo de service aux camions-bennes, ils assurent l’entretien courant de l’ensemble de
la flotte.
Entretien des équipements conformément aux instructions des constructeurs
Réparation carrosserie, tôlerie, accessoires de portes, pare-brise, traitement
châssis, rétroviseurs
Réparation véhicules et matériel, moteur, train et frein, circuits électriques et
hydrauliques, équipement (bras, grue, crochet), tondeuses…
Révision véhicules et matériels : vidanges, check-list, contrôle périodique
Sécurité : gyrophares, bandes réfléchissantes…
Entretien de l’atelier et des outils
Utilisation du logiciel pour le suivi de l’entretien de tous les véhicules et du matériel.
Suivi des entretiens donnés aux entreprises
Réparer le matériel de motoculture; accessoires et moteurs
Participez à l'astreinte mécanique en période hivernale
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CONTEXTE DE TRAVAIL
Relations de travail principales : Le mécanicien sera en relation avec tous les services
équipés de véhicules mais surtout les équipes d’espaces verts et de voirie.
Exigences particulières : Etre réactif, bon relationnel et esprit d’équipe.

QUALIFICATIONS PARTICULIERES


Diplôme : CAP maintenance automobile et/ou véhicules industriels et/ou agricole



Permis obligatoire:

 oui

A
B

 non


Habilitation électrique:

 oui
 non



Autre: Le PL et cases sont souhaitables

ATTRIBUTS DU POSTE


Moyens mis à disposition : Atelier mécanique et outillage



Perspectives d’évolution prévisible du poste :



Régime indemnitaire :
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COMPETENCES REQUISES

Compétences

Niveaux de maîtrise
1
2
3
Pratique
Bonne
Maîtrise
élémentaire pratique

4
Expertise

SAVOIRS
 Connaissance technique des
matériels de transport, engins de
travaux publics, agricoles et
espaces verts
 Connaissance des règles de
sécurité
 Code de la route

X

X
X
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SAVOIR FAIRE
 l'entretien courant des véhicules
types fourgons, poids lourds,
saleuses, tracteurs avec ses outils
et d'autres matériels spécifiques
 la réparation, la commande et le
changement de pièces sur ces
mêmes véhicules, engins et
matériels spécifique
 les essais des véhicules, engins et
matériels spécifiques
 Informez votre hiérarchie des
travaux effectués ou problèmes
rencontrés
 Nettoyez et rangez l'atelier
 Réalisez divers travaux
d'électricité automobile


X

X

X
X

X
X



LOGICIELS



:

X

Excel





SAVOIR ETRE


Esprit d'équipe



Disponibilité



Volontaire



Respect de sa hiérarchie

X
X
X
X
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