DEPARTEMENT VILLE DURABLE
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
SERVICE ATELIER MECANIQUE
Catégorie : C
Cadre d'emploi : Adjoint technique
Fonction : Mécanicien-ne – spécialité poids lourd et/ ou engin agricole
Candidatures spécialité Véhicules légers acceptées (la formation PL sera mise en place)
IFSE niveau : 1
Référence à rappeler : IE 0607
Date limite d'envoi des candidatures : 6 septembre 2020

Contexte : Placé sous la responsabilité du Chef d’équipe, vous assurerez les travaux de maintenance des
véhicules poids lourds et engins spécifiques (balayeuses compactes de voirie, grues sur camions, berces,
caissons transporteurs, appareils à bras équipant les camions…)

Missions
» Entretien et réparation des véhicules poids lourds et engins spécifiques (balayeuses…) et des véhicules
utilitaires multi -marques.
» Dépannages ponctuels des véhicules sur la voie publique.
» Connaissance de l’évolution du matériel face aux nouvelles technologies en hydraulique et électricité automobile (ex : moteurs nouvelle génération, automatismes des systèmes de sécurité).
» Connaissance de l’évolution du matériel et des carburations (GNV, électrique, Hydrogène) au regard des
nouvelles règlementations environnementales (Zone Faibles Emissions, Pics Pollution, CQA,…)
» Effectuer des soudures de base (oxy-acétylène, semi-automatique).
» Connaissance de la réglementation en vigueur en matière de contrôle de sécurité des véhicules.
» Respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail.
» Participation au plan de déneigement de la ville.
Profil
» Permis PL souhaité
» Vous êtes apte aux réparations des poids lourds
» Vous avez des compétences en matière d’électricité et d’hydraulique
» Vous avez des connaissances de base en mécanique générale et soudure
» Vous avez de l’expérience dans ce métier
» Vous faites preuve de ponctualité et de disponibilité.
» Vous avez l’esprit d’équipe.
Conditions de travail
» Horaire : 7h30-11h30 / 12h45-16h30 et horaire d’été de 6h-13h
» 35h dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur 4 jours et demi avec une demi-journée fixe
» Port des EPI
» Lieu de travail du poste : Atelier mécanique – site Esplanade : 42, boulevard de l'Esplanade – 38000 GRENOBLE

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Dominique CURTO,
Responsable Atelier, Tél : 04 76 43 98 05

