DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
OUVERTURE DE POSTE EN INTERNE ET EXTERNE

MÉCANICIEN – CHAUFFEUR TRANSPORT DE PERSONNES (H/F)
Missions principales :
- Exécuter les opérations de maintenance préventive et curative pour assurer le maintien du parc automobile et du matériel de
motoculture en bon état de fonctionnement ;
- Assurer la réalisation technique des opérations de maintenance curative ;
- Gérer le stock de pièces détachées et de fluides nécessaires au fonctionnement de l’atelier mécanique ;
- Maintenir et développer le réseau relationnel avec les fournisseurs et professionnels de l’automobile et de la motoculture ;
- Contrôler et assurer l’entretien courant et la petite maintenance du véhicule et de ses équipements ;
- Conduire un véhicule de transport de personnes ;
- Accueillir et renseigner les passagers.
Profil souhaité :
-

Savoirs :
Bonnes connaissances techniques des modes opératoires de maintenance automobile et motoculture ;
Connaissances techniques en mécanique, technique de diagnostic et de réparation ;
Maîtrise de la réglementation en matière de contrôle périodique ;
Bonne connaissance des gestes et postures et des équipements de protection individuelle à mettre en œuvre lors des opérations
de maintenance ;
Permis B et D « transport en commun » + FIMO / FCO réglementaires ;
Autorisations de conduite engins de levage et véhicules spécifiques ;
Connaissance des gestes de premiers secours et des risques liés au transport de personnes ;
Connaissance approfondie des règles du Code de la route et des règles et consignes de sécurité ;
Pratique de l’outil informatique.
Savoirs faire :
Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques ;
Identifier une panne et proposer la réparation adéquate en appliquant une démarche globale de diagnostic ;
Réaliser un pré-contrôle technique ;
Utiliser les appareils de contrôle et de levage (cric, pont élévateur…) ;
Réaliser une veille sur les normes de sécurité et la réglementation générale ;
Effectuer l’entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule ou
matériel de motoculture ;
Lire un schéma mécanique, électrique ou hydraulique ;
Effectuer la maintenance courante des véhicules et matériels : remplacement de fluides, filtres, éclairages, pneumatiques ;
Contrôler les organes de sécurité, détecter les dysfonctionnements et en informer sa hiérarchie le cas échéant ;
Pratiquer une conduite souple (confort des passagers) et économique (réduction de la consommation du carburant et des
émissions de gaz à effet de serre).
Savoirs être :
Grande autonomie dans le travail et esprit d’initiative ;
Bon relationnel ;
Capacité de concentration, de planification et de hiérarchisation des interventions ;
Bonne capacité de concentration et de maintien de l’attention / vigilance lors de la conduite.

Spécificités du poste :
- Horaires de travail d’amplitude variable (du lundi au samedi) selon l’organisation journalière et saisonnière (période de
vacances scolaires).
Quotité de temps de travail : Temps complet.
Cadre d’emplois : Adjoints techniques.

Candidature à transmettre
à la Direction des Ressources Humaines
avant le 11 février 2019

