
                                                               

 

 

 

La Roche-sur-Foron, le 15/02/2019 

 

 

RECRUTEMENT SUITE A DEPART EN RETRAITE 

MECANICIEN VL / PL / MATERIEL 

 

GRADE 

Catégorie C 

Filière technique  

Fonctionnaire ou contractuel 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maitrise 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable du centre technique, vous assumez les fonctions suivantes : 

- Diagnostic et réparation des véhicules et engins (mécanique, hydraulique, électricité) 

- Suivi  du parc de véhicules (17 VL / 7PL / 4 engins de chantier) : révisions, contrôles 

périodiques, entretien en proposant un plan de maintenance conforme aux prescriptions des 

fournisseurs 

- Commande et suivi des prestations externalisées (réparation et maintenance) 

- Entretien et suivi du matériel de chantier (rouleau compacteur, plaque, pompes, 

débroussailleuses tondeuse et électroportatif 

- Suivi du stock de pièces détachées et consommables de l’atelier pour assurer la maintenance 

des véhicules et engins (commande via un marché à bon de commande ou consultation, 

réception…) 

- Mise en place et suivi du logiciel de gestion du parc, gestion de carburant 

- Entretien de l’atelier mécanique de la CCPR 
 

Missions secondaires : 

- Réalisation de travaux de serrurerie pour les services de la CCPR 

 

CONDITIONS 

-  titulaire d’une CAP/BEP ou Bac Pro en mécanique, maintenance de véhicules industriels 

-  permis B et C obligatoire 

-  connaissances en serrurerie / soudure 

         -  connaissances du fonctionnement des bennes à ordures ménagères 

         -  expérience sur un poste similaire souhaitée 

         -  connaissance en informatique permettant l’utilisation de logiciel métiers (gestion parc, carburant, 

tableurs, messagerie…) 

          - capacité à travailler dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité  



 

 

 

 

RECRUTEMENT 

Emploi permanent à temps complet 

 

REMUNERATION 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et C.V. détaillé AVANT LE 08 MARS 2019 

à l’adresse suivante : 

Mr le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

Ou courriel : 

rh@ccpaysrochois.fr 

 

 

 

 


