FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Mécanicien (H/F)
Cadre d’emploi :
Adjoint Technique
Direction Propreté, Déchets, Parc motorisé

Catégorie :
C
Temps de travail : 100%
Service : Parc motorisé

Descriptif et profil général :
Au sein du Parc motorisé mutualisé Ville d’Evreux et Communauté d’Agglomération Evreux Portes de
Normandie Technicien, le mécanicien assure l'entretien, la maintenance, la réparation et le réglage
de tous types de véhicules particuliers ou utilitaires (VL et PL) et engins techniques. Après examen
d’éventuels dysfonctionnements, il diagnostique et choisit les solutions techniques adaptées à la
situation. C'est le responsable des mécaniques constituant l'essentiel d'un véhicule : moteur, boîte
de vitesses, embrayage, suspensions, direction, circuits électrique et électronique.
Passionné de mécanique et d’automobile, le candidat doit :
- Démontrer de bonnes bases techniques notamment en mécanique poids lourds
- Respecter les règles de sécurité
- Faire preuve de rigueur, de méthode et de logique
- Avoir le sens du service
Missions et activités
- Entretien, réparation et révision de VL, PL et Engins
- Assurer des contrôles périodiques VL, PL, Engins
- Dépannage et essais de véhicules sur route
- Entretien de l'atelier
- Réception et renseigner les utilisateurs
- Remise en état de véhicules
- Mesures de prévention, de préparation et réactions aux urgences
- Diagnostic et inventaire des équipements
- Analyser les défaillances des véhicules
- Identification des produits dangereux
- Recherche de solutions techniques
- Nettoyage du poste de travail
- Prévention des risques
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Astreintes :
Travail jour fériés et week-end
Travail de nuit
Travail en équipe

Autonomie

Degré de responsabilité

Moyenne

Moyenne

Compétences :
Savoirs
Procédures d’entretien de véhicules
Logiciel de détection de panne
Règles de sécurité
Principe de fonctionnement d’un moteur
Mécanique VL
Mécanique PL

Savoir-faire
Accueillir un utilisateur
Identifier une intervention à partir d’un
dossier technique
Détecter un dysfonctionnement
Diagnostic technique
Déterminer une solution technique
Réparer ou changer des pièces mécanique
VL et PL
Entretien des locaux et du poste de travail.

Savoir-être – Qualités
Travail en équipe
Ponctualité
Respect du public et de la hiérarchie
Sens du service public
Savoir appréhender les risques
Etre observateur

FICHE DE RECRUTEMENT
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 06/04/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

