RECRUTE
UN MECANICIEN POIDS LOURDS
(F/H)

POSTE À
POURVOIR AU
PRINTEMPS

Filière technique | Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise | Temps complet |
Localisation : Coutances

QUI SOMMES-NOUS ?
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son
patrimoine historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances
et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.
Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche
en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu
d’entreprises aux domaines d’activités variés.

MISSIONS
La/Le Mécanicien(ne) exercera ses fonctions au sein du centre technique municipal situé à Coutances sur le parc
de véhicules de la communauté de communes Coutances mer et bocage et de la Ville de Coutances (environ 180
véhicules et/ou engins).
Vous aurez en charge les missions suivantes :




























Effectuer des travaux d'entretien et de réparation des véhicules, engins et outils des services
Intervenir sur différents types de matériels appartenant à la ville et de la communauté : véhicules légers
et lourds, minibus, cars, engins de travaux publics, outils de déneigement, tracteurs, bennes à ordures
ménagères autres outillages et matériels
Effectuer l'entretien courant et la maintenance préventive : vidanges, graissage, changements de filtres,
contrôles des niveaux, contrôles et changements des pneumatiques, nettoyage des véhicules....
Détecter et diagnostiquer des pannes (mécaniques, hydrauliques, électriques, ...)
Commander les pièces nécessaires à la réparation en fonction du budget alloué
Réparer ou remplacer les pièces défectueuses
Effectuer des dépannages à l'extérieur de l'atelier selon les demandes d'interventions
Accomplir des travaux de carrosserie
Essayer le matériel après interventions
Superviser les travaux de réparations effectués chez un prestataire extérieur
Faire des demandes de devis auprès de prestataires
Analyser les devis et sélectionner le prestataire selon le meilleur rapport qualité/prix
Convoyer le véhicule chez le prestataire
Récupérer le véhicule après réparations et vérifier la qualité de la prestation fournie
Assurer un rôle de conseil sur la gestion du parc de véhicules des collectivités
Apporter tout conseil utile concernant le parc matériel
Proposer le renouvellement des véhicules et engins
Participer au choix de véhicules spécifiques en formulant des préconisations techniques
Utiliser et effectuer l'entretien des outils et matériels mis à disposition
Utiliser en toute sécurité le matériel (notamment outillage, treuil, pont, ...) et le respecter pour garantir
sa conservation
Assurer le rangement et l'entretien de l'atelier
Effectuer les tâches administratives de l’atelier
Remplir les fiches d’interventions
Intégrer le suivi d'entretien des véhicules dans un le logiciel spécifique (ATAL)
Assurer le suivi des contrôles techniques
Rendre compte de l’avancement des projets, des difficultés rencontrées

DIPLOME REQUIS



Niveau CAP Mécanique,
BAC professionnel mécanique Poids Lourds Option B serait un plus

CONDITIONS DU POSTE







Permis B et C obligatoires, E et D serait un plus
CACES R 372
Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances et Communauté de communes Coutances
Mer et Bocage
Déplacement sur le territoire de la communauté de communes
Interventions ponctuelles en dehors des plages horaires de travail pour les dépannages urgents
Port des équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire

COMPETENCES







Savoirs













Savoir-faire












Savoir-être



Connaissances des moteurs diesels, essences et GPL
Connaissances en hydraulique
Connaissances en motoculture
Connaissances en carrosserie
Connaissances en mécanique Auto, Poids Lourds et engins de travaux publics
Connaissances des règles de sécurité du travail
Gestes et postures de la manutention
Prendre des initiatives
Etre autonome
Travailler dans les règles de l'art
Etablir un diagnostic
Assurer le suivi
Elaborer des cahiers des charges pour le renouvellement des véhicules et engins
Savoir travailler en équipe
Avoir le sens de l'organisation et savoir gérer son temps
Gérer les situations d'urgences
Savoir rendre compte
Professionnel, rigoureux et méthodique
Qualité relationnelle
Disponible
Polyvalent
Autonome
Etre force de proposition
Capacité d’écoute, d’observation, de réactivité et d’adaptation
Esprit d’initiative
Devoir de réserve et sens du service public

RENSEIGNEMENTS
| Frédéric ALLAIN | 07 71 18 22 05 | f.allain@ville-coutances.fr |
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative
pour les fonctionnaires soit :



Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)
Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)

Pour le 21 mars 2021 au plus tard.

www.coutances.fr

