LA VILLE DE DOLE
RECRUTE

UN.E MECANICIEN.NE
Pour le pôle des Services Techniques – Garage/Atelier mécanique
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD 1 an)
Temps complet – Poste à pourvoir en mai 2019

MISSIONS : Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et du responsable du patrimoine
bâti :
-

Vous participez à la stratégie de maintenance préventive ;
Vous assurez l’organisation de la réception des véhicules dans l’atelier ;
Vous effectuez l’entretien courant et la remise en état des véhicules dans les normes de sécurité ;
Vous diagnostiquez les pannes et réalisez toutes réparations nécessaires (sur toutes les parties du
véhicule) sur tous types de véhicules (voiture de service, camion-benne etc) ;
- Vous appliquez la réglementation du contrôle technique et de la sécurité en atelier.

PROFIL :
- Vous avez des connaissances solides dans le domaine de la mécanique ;
- Vous maîtrisez les méthodologies de diagnostic de panne et savez réaliser les réparations ;
- Vous connaissez les normes et règles de sécurité dans un atelier, ainsi que la réglementation du
contrôle technique ;
- Vous savez utiliser les machines-outils, les appareils de mesure et de programmation ;
- Vous avez le sens du travail en équipe ;
- Vous êtes organisé(e), réactif.ve, et disponible ;
- Vous savez vous adapter et respecter les délais impartis ;
- Vous avez des facultés d’analyse et de synthèse ;
- Permis B obligatoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal de Dole
Temps de travail : Temps complet
Possibilité d’astreintes

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), et le dernier arrêté de
situation administrative pour les agents titulaires de la Fonction Publique, avant le 16 mars 2019,
délai de rigueur, à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
Place de l’Europe
39100 DOLE
drh@dole.org

