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Mécanicien (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : Villeneuve-le-Roi
Mairie, place de la Vieille Eglise
94290VILLENEUVE LE ROI
Référence : O094220100506616
Date de publication de l'offre : 07/06/2022
Date limite de candidature : 06/08/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CTM

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie, place de la Vieille Eglise
94290 VILLENEUVE LE ROI

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Carrossier-peintre ou carrossière-peintre
Descriptif de l'emploi :
Effectue l'entretien et la réparation de tous les matériels des différents services (voirie, maçonnerie, espaces
verts...), le nettoyage des véhicules et des locaux dont vous avez la charge .
Profil recherché :
Connaissances théoriques
* Principes de base de l'électricité, de l'électronique, de l'hydraulique et de la maintenance préventive
* Fonctionnement et alimentations des moteurs essences et diesel
* Règles d'hygiène et de sécurité
* Notions de sécurité et risques pour le public
Compétences techniques ou méthodologiques
* Contrôle technique des véhicules, des matériels
* Systèmes mécaniques (suspension, freins, injection, essence et diesel...)
* Utilisation du matériel (diagnostic et contrôle)
* Permis B
Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste
* Autonome et organisé
* Discret et sens du service public
Missions :
Entretien courant
* Identifier le type d'objets (balayeuse, souffleur, compacteur...) les caractéristiques techniques
* Lire un schéma : mécanique, électrique et hydraulique
* Effectuer les différentes opérations d'entretien de ces petits moteurs
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Détection et diagnostic de pannes
* Localiser la panne ou l'anomalie
* Utiliser les matériels de contrôle et de diagnostic
* Mesurer, contrôler une usure, un jeu de fonctionnement
Interventions sur les différents systèmes et circuits de véhicule
* Remplacer, par dépose et pose, la ou les pièces défectueuses
* Faire fonctionner les équipements d'atelier
* Réparer un élément mécanique ou électrique
* Procéder à des contrôles aux différents stades d'intervention
Gestion et entretien du matériel et des produits
* Nettoyer les matériels, machines après usage et véhicules
* Nettoyer et vérifier l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge (garage, station de lavage...).
Conditions de travail :
- Régime indemnitaire et prime annuelle,
- 37 heures hebdomadaires,
- 25 jours de congés annuels et 15 jours de RTT,
- CNAS,
- Participation mutuelle.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et LM à : recrutement@ville-villeneuve-le-roi.fr
Monsieur le Maire
Mairie, place de la Vieille Eglise
94290 VILLENEUVE LE ROI
Téléphone collectivité : 01 49 61 42 42
Adresse e-mail : recrutement@ville-villeneuve-le-roi.fr
Lien de publication : http://www.villeneuve-le-roi.fr
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