
CoMMUNE DE GOND-PONTOUVRE (16)
(membre de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême)

RECRUTE AU lC'SEPTEMBRE 2019
POUR UNE PERIODE INITIATE DE 5 MOIS
uN MECANICIEN CONTRACTUEL (H/F)

à temps complet

Sous l'autorité du responsable du service garage, vous aurez les missions suivantes :

§ Missions principales :

- Effectuer les réparations nécessaires des véhicules automobiles et de poids lourds : révisions,
contrôles et entretiens périodiques,
- Assurer l'entretien et le dépannage du matériel des espaces verts,
- Assurer les dépannages de véhicules sur route,
- Assurer le suivi technique et budgétaire du parc automobile: établir un devis d'intervention,
commander des pièces détachées, planifier les réceptions des véhicules, planifier une intervention,
évaluer les coûts d'une prestation, évaluer les délais d'une prestation,
- Planifier les contrôles techniques des véhicules,
- Changer ou réparer les moteurs, embrayages, suspensions, démarreurs, freins, courroie de
distribution,

§ Savoir faire
- Etre formé et opérationnel pour effectuer des réparations de second degré,
- Parfâite connaissance de la mécanique essence et diesel,
- Electricité auto,
- Savoir détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en

état du véhlcule et des équipements,
- Savoir utiliser le matériel de levage,
- Savoir utiliser une valise de diagnostic (logiciel de détection de panne),
- Connaissênces en hydra ulique,

§savoir être
- Avoir le sens du service public, autonome et motivé,
- lntervention de service rapide,
- Respecter les règles de sécurité,
- Faire preuve de rigueur, de méthode et de logique, avoir l'esprit d'équipe

§Compétences requises
- De formation technique CAP/BEP/Bac Pro mécanique,
- Permis B et si possible permis C

§Rémunération:
- Traitement indiciaire + avantages CNAS

Adresser: lettre de candidature manuscrite + CV

à

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Gond-Pontouvre

16160 GOND.PONTOUVRE
AVANT le VENDREDI 9 AOUT 2019

Pour tous renseignements complémentaires : Mme Polleux-Douvry 05.45.68.72.40


