MECANICIEN
- MECANICIEN VL/VUL(Cadre d’emplois des adjoints techniques)

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction des Routes – Direction Adjointe entretien routier
Affectation : Service du Parc Routier – Pôle maintenance situé 79 avenue de Châteaudun à
Blois
Taux du poste : 100%
Poste n°00334

FINALITÉ DU POSTE :
Le mécanicien VL/VUL effectue les réparations, les révisions et les contrôles périodiques des véhicules
légers et utilitaires selon les règles de sécurité et la réglementation en vigueur. Il effectue des
dépannages ainsi que des essais sur routes. Il participe à la viabilité hivernale. Il peut, en fonction des
besoins, effectuer des renforts au Pôle Travaux du parc Routier.
Les missions du mécanicien VL/VUL sont exercées sous l’autorité hiérarchique du chef du Pôle
Maintenance.

MISSIONS PRINCIPALES :
Entretien
-

Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de
l’entretien courant et périodique des véhicules,
Monter, poser, réparer, équilibrer des pneumatiques et géométrie des trains avant,
Installer les équipements de sécurité sur des matériels (gyrophare, panneau à message
variable…),
Préparer et présenter les véhicules aux contrôles périodiques,
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté, ses outils, le poste de travail et le matériel
collectif.

Diagnostique et dépannage
-

Rechercher des pannes,
Lire les diagnostics électroniques et les codes défaut,
Effectuer des dépannages mécaniques et électriques des véhicules légers et utilitaires,
Réaliser des interventions de mécanique lourde : boite de vitesse, moteur…

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES OU SPÉCIFIQUES:
-

Participer à la viabilité hivernale (astreinte)
Collaborer ponctuellement aux activités des autres ateliers
Collaborer ponctuellement aux activités du pôle travaux

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : direction des routes, service du garage,
Relations externes : prestataire extérieur, concessionnaire.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

-

Déceler tout dysfonctionnement

-

Aptitude relationnelle

-

Maîtrise du métier,

-

Travailler en extérieur par tout temps et
toutes saisons et dans des conditions
difficiles : bruit, poussières, vibrations,
chaleur, froid…

-

Sens du travail en équipe

-

Schémas électriques

-

Polyvalence

-

Règles d’hygiène et de sécurité

-

Disponibilité

-

Effectuer des travaux de chantiers

-

Rigueur, minutie

-

Percevoir l’espace (distance, reliefs…)

-

Sens de l’organisation

-

Rendre compte

-

Lire et analyser les schémas électriques
pour la recherche de panne

-

S’adapter à la diversité du matériel

-

Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Activité en atelier au sein d'un garage
Bonne condition physique
Possibilité d'astreintes durant les périodes hivernales (dépannage des camions de salage et
de déneigement)
Travail en milieux potentiellement insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants
Travail en extérieur par tout temps et toutes saisons et dans des conditions difficiles : bruit,
poussières, vibrations, chaleur, froid…

Déplacement et manipulation de charges

Date de clôture des candidatures au 05 novembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

