La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute pour la Direction Générale des Services
Techniques, Direction Exploitation Entretien, Pôle Parc Auto
Un Mécanicien
Catégorie C

Missions principales et responsabilités :
-

Effectuer des travaux de réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles et du
matériel agricole selon les règles de sécurité et la réglementation.

Les activités principales se déclineront ainsi :
-

Entretien courant du moteur (vidanges, révisions, réglages) et réparations mécaniques
Entretien et réparation du matériel agricole des Parcs et Jardins
Détection et diagnostic des pannes et réparations en électricité et en mécanique
Changement des pièces élémentaires
Dépose et repose de tous les éléments mécaniques (moteur, boîte, pont, transmissions, freins…)
Réglage et mise au point l’allumage, de la carburation/injection essence, de l’alimentation, de la suspension,
des freins.
Intervention sur les circuits de charge (alternateur, régulateur…)
Intervention sur l’éclairage et la signalisation des véhicules (mesures, remplacement)
Opération de station-service (vidange, contrôle, diagnostics sommaire…)
Intervention sur graissage et refroidissement
Essai les véhicules après intervention
Tenue des carnets de bord

Votre profil : connaissances et compétences requises
-

-

Règles d’entretien et de sécurisation de l’atelier et de ses équipements, notion d’ergonomie
Fonctionnement des équipements d’atelier : treuil, pont, outillage etc…
Technique de diagnostic et de contrôle, utilisation des matériels
Fonctionnement des différents types d’appareillages électroniques et mesure (multimètres, manomètres
etc…)
Techniques d’entretien et de maintenance des véhicules
Techniques de réparation et d’intervention sur les véhicules
Utilisation de la documentation technique et règlementaire (carnets de bord, bons de travaux, Lecture de
schémas : mécanique, électrique, hydraulique, etc …)
Principe de base de la maintenance préventive
Evaluer le temps d’intervention
Techniques de communication
Techniques des transmissions de l’information : informer les différents responsables des contraintes
techniques inhérentes à certains choix
Qualités relationnelles
Travail d’équipe, esprit d’équipe
Rigueur
Autonomie
Adaptabilité
Disponibilité

Les conditions particulières d’exercice :
- Diplôme : BAC PRO Mécanique ou forte expérience en milieu professionnel, permis VL obligatoire.
- Horaire de travail : lundi au jeudi 7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 15 -17 h 00 ; vendredi 7 h 45 - 11 h 45
- Lieu de travail CTM
Candidatures à envoyer à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles BP 30102 - 13743 VITROLLES Cedex
avant le 30 septembre 2020.
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