COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

DEUX MECANICIENS (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION PARC AUTOMOBILE ET LOGISTIQUE
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 30 mai 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Missions :
-

-

Assurer l’entretien courant des véhicules de la Ville, du CCAS et de la CAGB : véhicules
légers (essence, GPL, diesel), poids lourds (camions, bennes à ordures ménagères,
balayeuses, engins de chantier, matériel agricole et forestier),
Détecter et diagnostiquer les pannes,
Intervenir sur les différents systèmes et circuits des véhicules, ainsi que sur les différents
équipements (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.),
Assurer le contrôle et le bon fonctionnement des véhicules.

Profil :
-

Diplôme en mécanique
Connaissance en électricité et multiplexage
Aptitude à la lecture de schémas mécanique, hydraulique ou électrique et à l’utilisation de
documents techniques
Capacité à rédiger un devis de réparation, à utiliser du matériel de diagnostic et à évaluer le
temps de réparation
Expérience dans l’identification et la réparation des défauts de fonctionnement
Goût pour le travail en équipe
Autonomie
Adaptabilité et disponibilité
Permis B requis, permis C souhaité

Conditions particulières :
Travail du lundi au vendredi (7h30 – 11h30 / 12h30 – 15h42), permanence jusqu’à 17h30 à tour
de rôle en horaires décalés ; astreintes possibles en période de viabilité hivernale ou si
immobilisation des bennes à ordures ménagères.
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.
Contact : M. Guy Verchère, Directeur Adjoint du Parc Auto et Logistique, au 03.81.41.55.20.
Les candidats sélectionnés effectueront des tests pratiques semaine 24 (du 11 au
15 juin).
A l’issue de ces tests, les candidats retenus seront convoqués pour un entretien de
recrutement semaine 25 (du 18 au 22 juin).

