La ville de Péronnas recrute
Un (e) mécanicien(ne) polyvalent
Temps complet
Péronnas aux portes de Bourg-en-Bresse située à 1h de LYON et de GENEVE, au sein de la communauté
d'agglomération de BOURG EN BRESSE. 6 700 habitants bénéficient d’une situation géographique privilégiée et d’un
cadre de vie idéal. 1/3 de son territoire est occupé par la forêt de Seillon, poumon vert de l’agglomération, l'une des
plus grandes forêts de chênes de la Région. Ville active et dynamique avec de nombreux commerces et entreprises,
elle puise son ressort dans un tissu associatif riche.
Grade recherché : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
A défaut contractuel article 3-3-2 de la loi 84-53
Métier(s) : Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants
Profil de Poste
Placé sous l'autorité du responsable du Centre Technique Municipal, vous aurez en charge le maintien de la flotte
de véhicules VL, PL, engins spéciaux et de tout équipement associé en état de fonctionnement. Vous en assurez le
suivi, la maintenance et le contrôle.
Missions :
Gérer les interventions sur le parc afin d'en garantir le bon fonctionnement :
- Prévoir les contrôles réglementaires et périodiques en application des prescriptions constructeurs et de la
réglementation.
- Effectuer l'entretien, les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un
véhicule, les remplacements courants (fluides, filtres, éclairage, pneumatiques...)
- Faire le diagnostic et rechercher les causes des pannes
- Assurer les réparations et interventions ne nécessitant pas le recours à un prestataire
- Assurer la relation avec les prestataires pour les réparations des véhicules ne pouvant être effectuées en interne
(demande de devis, suivi de la commande, validation des travaux).
Gérer le garage :
- Utiliser les équipements dans le respect des règles de sécurité et en assurer l'entretien et la maintenance.
- Définir les besoins en pièce détachées et consommables
- Garantir la propreté, le tri des déchets.
Mettre en place des tableaux de suivi des entretiens, contrôles et interventions réalisés sur tous les véhicules et
matériel de la collectivité
Utiliser les moyens de protection individuelle et collective
Autres missions du poste :
- Participer et aider les équipes dans les activités du service en assurant la conduite d’engins spécialisés
(voirie espaces verts) et en cas de nécessité de service (intempéries, déneigement...).
Compétences requises :
- Diplôme et/ou expérience en réparation automobile, poids-lourds, matériels espaces verts ou engins agricoles,
- Connaître les procédures de diagnostics et réparation des pannes ne nécessitant pas le recours à un prestataire,
- Connaître les procédures d’entretien de tous les véhicules
- Permis B exigé et C souhaité

- CACES A et C1 serait un plus.
Savoirs généraux :
- Capacité à s'organiser et gérer les priorités, autonomie et rigueur
- capacité à utiliser des outils de suivi de par auto/gestion de flotte
- Savoir travailler en équipe
- Discrétion
- Sens du service public
Conditions de travail :
Temps de travail hebdomadaire : Complet, 35h00 hebdomadaire
Conditions du poste :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), adhésion au CNAS, tickets restaurants, chèques vacances,
participation à la garantie maintien de salaire (selon conditions en vigueur).
Date limite candidature : 28 décembre 2022
Prise de poste : dès que possible
Type de recrutement : Titulaire ou contractuel de droit public
Informations complémentaires : Laure CHEVRY – Directrice Générale des Services (Tél. 04.74.32.31.58)
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation
administrative pour les fonctionnaires, sous forme papier à Mme le Maire de Péronnas BP 20 place de la Mairie
01960 PERONNAS ou électronique à recrutements@peronnas.fr avant le 28 décembre 2022

