
 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ATELIER MECANIQUE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Responsable technique et gestionnaire du parc véhicules et vélos 
 
Référence : 0707 
Date limite d'envoi des candidatures : 15 aout 2017 
 
 
Contexte : Placé sous la responsabilité du Chef de service, sur le site de l’Esplanade, vous 
assurez le suivi et la mise à jour des logiciels métiers, la gestion des données des logiciels. Vous 
réalisez les tableaux de bord du parc, établissez  la programmation de tous les contrôles 
techniques ou entretiens de véhicules sur les parcs VL et PL. Vous assurez la gestion du parc 
vélos, mettez en œuvre des objectifs opérationnels à partir des orientations stratégiques de la 
Ville notamment dans le cadre du plan de sauvegarde, encadrez les deux agents du magasin. 
Vous disposez d’un fort relationnel (élus, services, entreprises…). 

 
 

Missions 
»  Gestion carburants : 
» Réalise les consultations d’achat de carburants et effectue les commandes 
» Suit les consommations de carburant  
»  Achats et suivi des véhicules et vélos : 
» Donne un avis technique sur les dossiers : participe à l’élaboration du programme annuel d’acquisition en 
relation avec les services utilisateurs 
» Participe à l’élaboration des cahiers des charges : 

  - des véhicules avec les utilisateurs 
  - des carburants, lubrifiants 
  -  des pièces détachées 

» Participe à l’analyse des offres 
» Définit en lien avec les services la configuration des véhicules pour préparer la commande (choix des options 

ou équipements spécifiques) 
» Assure le suivi  de la livraison des véhicules commandés et en informe le CDS et les utilisateurs 
» Prend en charge la réforme des véhicules une fois le dossier administratif constitué 
» Prépare les éléments administratifs et techniques lors de la mise en vente de véhicules 
» Contacte des fournisseurs pour des essais de nouveau matériel et fait le lien avec les services demandeurs 
(se charge des demandes de devis) 
» Participe à la préparation budgétaire 
»  Contrôles et entretien : 
» Chargé de la planification des opérations : 

- de contrôle technique des véhicules VL et PL 
- de passage aux mines des poids lourds 
- des contrôles des équipements de levage 

»  Magasin : 
» Encadre les personnels (2) du magasin 
» Assure les suivis  quantitatif, qualitatif et budgétaire des commandes du magasin 
» Assure le lien avec le chef d’atelier en ce qui concerne les commandes et les stocks de pièces  
»  Administrateur des logiciels du parc : 
» Assure le suivi et l’évolution du logiciel de gestion de parc (AS-TECH) et celui de la gestion des bornes et 
armoires à clés (GIR) 
» Alimente la base de données sur progiciel ASTECH : entrées et sorties carburants, véhicules (codification, 
affectation, réforme, ventes,…) 
» Extrait des données à des fins de statistiques (coût, prix de revient, suivi GNV, consommations,…) 
» Analyse des données pour l’élaboration du bilan d’activité 
» Participe aux réunions de coordination cadre et de maîtrise 
» Gestion du logiciel de prêt de véhicule 
» Recherche des indicateurs de suivi d’activité et les mets en œuvre 
 

Profil  
» Connaissances des logiciels Excel, Word, PPT 
» Compétences relationnelles 



» Expérience dans l’encadrement 
» Connaissances techniques automobile (réglementations, mécanique) 
» Permis VL 
Ressources humaines  
» Relai assistant de prévention 
» Responsable des règles hygiène et sécurité sur les sites Balzac-mécanique et Esplanade 
» Assistant de Prévention 

Conditions de travail 
» 35h dans le cadre du règlement du temps de travail 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans le 
profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr



