
 
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 (h/f) 
 
IFSE niveau : 6 
 
Référence à rappeler : IE-0807 
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 août 2019 
 
 
Contexte : Placé sous la responsabilité du Chef de service, sur le site de l’Esplanade, assure le suivi et la mise 
à jour des logiciels métiers, la gestion des données des logiciels, réalise les tableaux de bord du parc, établit  
la programmation de tous les contrôles techniques ou entretiens de véhicules sur les parcs VL et PL. 
Assure la gestion du parc vélos 
Mise en œuvre des objectifs opérationnels à partir des orientations stratégiques de la ville notamment dans 
le cadre du plan de sauvegarde 
Encadrement de 2 agents (personnels du magasin) 
Forte sollicitation relationnelle (élus, services, entreprises,…) 
 

 
Missions 
1. Gestion carburants 
» Réalise les consultations d’achat de carburants et effectue les commandes 
» Suit les consommations de carburant  
 
2. Achats et suivi des véhicules et vélos  
» Donne un avis technique sur les dossiers : participe à l’élaboration du programme annuel d’acquisition en 

relations 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 
 
3. Contrôles et entretiens  
» 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 
 

4. 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  
 
 
 
 
 



 
 
5. 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 
 
6. Profil  
» Connaissances logiciels Excel, Word, PPT 
» Compétences relationnelles 
» Expérience encadrement 
» Connaissances techniques automobile (réglementations, mécanique) 
» Permis VL 
» Responsable des règles hygiène et sécurité sur les sites Balzac-mécanique et Esplanade 
» Vous êtes positionné comme Relai assistant de prévention. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Gilles LARNAUD,  
Chef de service, Tél : 04 76 43 98 04 
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