OFFRE D’APPRENTISSAGE
-MECANIQUE AGRICOLE(CAP ou Bac professionnel option matériels agricoles)

IDENTIFICATION DU STAGE
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction des Routes – Direction Adjointe entretien routier
 Affectation : Service du Parc Routier – pôle maintenance
 Lieu d’apprentissage : 79 avenue de Châteaudun à Blois
 Durée de l’apprentissage : 2 ou 3 ans
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉS DU L’APPRENTISSAGE
L’apprenti sera associé à l’équipe chargée de l’entretien des matériels agricoles et de viabilité hivernale.

MISSIONS PRINCIPALES
Participer aux activités d’entretien de ces matériels :

Diagnostic et contrôle
-

Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques,
Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques
inhérentes à certains choix,

-

Identifier une panne et proposer la réparation,
Réaliser un pré-contrôle technique,
Appliquer une démarche de diagnostic,
Utiliser les appareils de contrôle,

Entretien et maintenance du véhicule
-

Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique,
Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des
différents systèmes équipant un véhicule,
Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides,
filtres, éclairage, pneumatiques.

Réparation et intervention sur le véhicule
-

Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments
mécaniques, des équipements électriques et des accessoires.

Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements
-

Utiliser les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc,
Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel,
Effectuer un tri des déchets dangereux,
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité,
Adapter les gestes et postures aux situations de travail.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes principales :
Agents de du pôle maintenance
Relations externes principales :
Fournisseurs extérieurs

PROFIL RECHERCHÉ
-

Sens de l’organisation
Rigueur
Minutie
Envie d’apprendre

CONTACT
Jean-Marc MENON Chef du Service Parc : jean-marc.menon@departement41.fr
Jean-François HABERT Chef du Pôle Maintenance jean-françois.habert@departement41.fr
Pour toutes questions RH : service recrutement : recrutement@departement41.fr (02.54.58.41.88)

DATE DE CLÔTURE DES CANDIDATURES AU 31 MAI 2019

