Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction de l’administration générale
- Direction des moyens généraux -

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

un mécanicien ou une mécanicienne
Eléments de contexte
Au sein du Conseil départemental, l’atelier mécanique dispose d’un effectif de 13
personnes réparties en 1 chef d’atelier, 1 adjoint au chef d’atelier-réceptionnaire, 3
mécaniciens-coordonnateurs, 8 mécaniciens (dont 1 mécanicien-électricien, 1 mécanicienvisiteur préventif, 1 mécanicien-tourneur-fraiseur et 1 mécanicien-carrossier-peintre).
L’atelier mécanique intégré assure l’entretien d’une flotte de 765 engins (78% pour la voirie)
dont 255 véhicules légers. Depuis 2013, il assure également l’entretien d’une partie de la flotte
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
L’atelier mécanique entretient des relations professionnelles externes avec les fournisseurs,
prestataires, homologues des départements ligériens et internes avec l’ensemble des directions
de la Collectivité et du SDIS.
Missions
Sous l'autorité du Chef du service atelier départemental, vous serez sollicité dans le
cadre de l’entretien du matériel, engins TP, agricole, poids lourds et véhicules légers. Vous
aurez pour mission :
-

analyser les dysfonctionnements des matériels et engins,
réaliser les travaux de réparation,
respecter les délais de travaux prévus,
effectuer les essais,
compléter les fiches travaux et autres documents nécessaires au suivi de votre
activité,
préparer les commandes de pièces détachées nécessaires à votre activité, en
liaison avec le magasin,
respecter et ranger les équipements et outillage mis à disposition collective et
individuelle,
respecter les règles de sécurité et environnementales en vigueur et établies au
sein de l’atelier,
actualiser en permanente vos connaissances.

Profil
-
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-

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
formation initiale : BEP mécanicien au minimum,
formation électricité mécanique appréciée,
compétences mécaniques requises en véhicules (VL et PL) et engins (agricoles
et Travaux Publics), adaptation aux évolutions techniques,
polyvalence exigée : mécanique, électricité
capacité d’organisation et d’adaptation,
connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à ces missions,
rigoureux, volontaire,
retour d’informations au responsable hiérarchique,
utilisation des logiciels métiers de l’atelier,
utilisation des outils bureautiques courants,
permis B exigé et C apprécié,
temps complet.

Conditions particulières d’exercice

- Participation aux astreintes mécaniques (pendant la viabilité hivernale et
pendant la campagne de fauchage).

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire avant
le 11 juillet 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

