LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
Recrute :

r e c r u t e

MECANICIEN(H/F)
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
POUR SA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC

Missions :
Effectuer les travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules à moteur et véhicules
électriques ainsi que la commande de pièces détachées.

C o l o m b e s

Activités principales :
Entretien et réparation des véhicules.
Organisation de la réception des véhicules.
Diagnostic des pannes.
Entretien courant du moteur et des organes mécaniques du véhicule.
Intervention sur les différents systèmes et circuits du véhicule.
Sécurisation, utilisation et entretien des outillages.
Contrôle du véhicule.
Dépannages.
Soudures.
Bonne utilisation de la valise diagnostic.
Intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique,
mécanique, électrique, etc.).
 Affûtage d’outils.
 Commande de pièces par le biais des marchés existants.












Activités secondaires :
Acheminement des véhicules chez les prestataires de service.
Assurer l’encadrement et le soutien des prestataires extérieurs lors des interventions au sein du
garage municipal.
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Connaissances techniques :









Méthodes et techniques de diagnostic.
Connaissances des systèmes électroniques, hydrauliques et pneumatiques.
Connaissances des motocyclettes, véhicules légers, matériels agricoles et poids lourds.
Connaissances sur l’utilisation des divers types d’outillages.
Maîtrise des procédures hygiène et sécurité.
Titulaire du permis B.
Fonctionnement des différents types d’appareillages électroniques de mesure.
Maîtrise des outils bureautiques (Word /Excel).

Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :
 Aptitude physique.
 Esprit d’équipe, polyvalence, adaptation, initiative et courtoisie.
Conditions de recrutement :
 Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
 35H hebdomadaire :
• 07h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h15
• 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes
Hôtel de Ville
Place de la République – 92701 Colombes cedex
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