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• A l’adresse mail suivante :

 Pour postuler :

RE
CR
UT
EM

EN
T Toulouse Métropole recrute pour :

Missions :

Profil :

31 Octobre 2019

La Direction Déchets et Moyens Techniques

Quatre opérateurs-trices en maintenance de véhicules

- Mode de recrutement : Interne ou Externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Cadre d'emplois : Adjoint technique
- Catégorie : C
- Filière : Technique

La Direction Déchets et Moyens Techniques a pour missions principales la collecte, le traitement et la

valorisation des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la

Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle regroupe un peu plus de 900 agents.

Intégré au Domaine ateliers et parc automobile site du Raisin de la Direction des Déchets et Moyens Techniques, vos missions
principales consistent à assurer l’entretien et la réparation mécanique de tous les types de véhicules et engins du parc
automobile de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.

A ce titre, vous assurez les dépannages et remorquages de ces matériels sur la voie publique en veillant à l’application des
consignes d’hygiène et de sécurité au travail.

Par ailleurs, vous serez amené à convoyer les véhicules soumis au contrôle des mines.

Enfin, vous contrôlez et essayez les véhicules et matériels divers après réparation, dans le respect des consignes et procédures
d'hygiène et de sécurité au travail, notamment celles concernant le port des E.P.I ainsi que les mesures de protection collective.

Disposant de connaissances théoriques et d’une expérience professionnelle avérée en mécanique poids lourds, engins travaux
public ainsi qu'en hydraulique, vous faites preuve d’un esprit d’initiative et disposez de capacités d’organisation.

Une des 3 spécialités suivantes est requise en tant que mécanicien :
- Poids Lourds
- Engins T.P. ou Agricoles
- Véhicules Légers (connaissances hydraulique en complément).

Vous êtes titulaire du permis B et permis C souhaité. Les CACES grues auxiliaires et 10 seraient un plus

Elements de rémunération : statutaire + régime indémnitaire

+ d'infos : Monsieur Serge ROLANDO Coordinateur des ateliers et parc automobile au 05 81 91 73 09
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recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr


