
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE
DIRECTION PROPRETE ET LOGISTIQUE MUNICIPALES  

SERVICE ATELIERS MECANIQUES 

Catégorie : C
Cadre d’emploi : adjoint technique
Fonctions : mécanicienne-mécanicien – spécialité véhicules légers, utilitaires.

CDD du 01/07/21 au 30/09/21
Quotité du poste : 100%

Lieu et adresse du poste de travail :
rue Jacquard 38000 GRENOBLE

Référence à rappeler : MLC/VG
Date limite d'envoi des candidatures : Le 27/06/2021

Contexte : Le service Ateliers mécanique est un service d’environ 22 agents, intégré à la Direction Propreté et 
Logistique Municipales, il est en charge de l’entretien du parc véhicules de la ville (PL, VL, VU, cycles, engins 
spécifiques). Sous la responsabilité d’un agent de maîtrise, au sein d’une équipe de mécaniciens, vous 
effectuerez les missions suivantes : travaux de maintenance et de réparation des véhicules légers, utilitaires, 
ainsi que des véhicules spéciaux (quadricycles électriques), du parc de la Ville de Grenoble. 

Missions : Entretien et réparation des véhicules légers et fourgonnettes multi - marques, et multi – carburations 
(essence, gasoil, GNV, électrique) :

» Détection et diagnostic des pannes.
» Intervention sur circuits électriques, électroniques, et hydrauliques.

» Entretien et réparation des quadricycles.
» Réparation des pneumatiques.
» Vérification des éléments de sécurité sur les véhicules.

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.
     
» Vous disposez obligatoirement du permis VL, en cours de validité. 
» Vous possédez des compétences en mécanique et de fortes connaissances en électricité automobile.
» Vous savez utiliser les outils de diagnostic électronique.
» Vous avez des aptitudes en matière de soudure.
» 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

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec , 
Dominique CURTO technicien coordonnateur ateliers, Tél : 04 76 43 98 05
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