
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

SERVICE ATELIER MECANIQUE 

 

Catégorie : C    

Cadre d'emploi : Adjoint technique 

Fonction : Mécanicienne / Mécanicien – Cycles et vélos électriques 

 

IFSE niveau : 1  

 

Référence à rappeler : IE 0507 

Date limite d'envoi des candidatures : 6 septembre 2020. 

 

 

Contexte : Placé sous la responsabilité du Gestionnaire de Flotte, vous assurerez les travaux de maintenance 

et de réparations des vélos et vélos électrique, du parc de la Ville de Grenoble.  

 

 

Missions 

» Entretien et réparation des vélos et vélos électrique : 

- Détection et diagnostic des pannes. 

- Evaluation du temps nécessaire à l’intervention. 

- Remplacement des pièces défectueuses. 

» Maintenance préventive et /ou corrective. 

» Vérification des éléments de sécurité sur les vélos. 

» Intervention sur site en cas de besoin  

» Gestion du stock des pièces détachées 

» Organisation d’ateliers mobiles. 

» Accueil, conseil et information des utilisateurs de vélos. 

» Rentrer les données sur le logiciel métier : ASTECH 

» Suivi du patrimoine    

 

Profil 

» Vous disposez obligatoirement du permis VL, en cours de validité.  

» Vous possédez des compétences avérées en mécanique et des connaissances en électricité sur cycle. 

» Une expérience professionnelle est souhaitée. 

» Vous connaissez et respectez les consignes de sécurité. 

» Vous disposez de connaissances en matière d'informatique (utilisation d'un logiciel métier). 

» Vous êtes autonome pour des dépannages extérieurs. 

» Vous êtes ponctuel, disponible. 

» Vous avez l’esprit d’équipe et vous êtes respectueux de la hiérarchie. 

 

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 : Esplanade - 42Bd de l’esplanade 38000 Grenoble 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Fayçal AMRANI, 

Responsable de la flotte, Tél : 04 76 43 98 06 
 

 
 
 
 


