DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

UN.E MECANICIEN.NE POIDS LOURDS
Pôle : Patrimoine Bâti et Logistique Technique
Service : Parc Auto

Cadre d'emplois : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique
Temps de travail : 100%

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Missions confiées
Placé.e sous la responsabilité directe du Superviseur d'atelier VL/PL, le.la Mécanicien.ne Poids Lourds est
chargé.e de maintenir les véhicules confiés dans leur état d'origine, en accord avec l'homologation du
constructeur et les règles de sécurité et de protection de l'environnement.

Activités principales
-

-

-

Traiter en maintenance préventive les véhicules et engins Poids Lourds du parc : effectuer l'entretien
courant du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant le véhicule ; tester le
véhicule et réaliser la mise au point et les réglages de premier niveau
Assurer la réparation des véhicules et engins Poids Lourds du parc : prendre en charge les véhicules
et établir un diagnostic, intervenir sur les différents systèmes et circuits du véhicule (dépose, échange,
repose ou réparation d'éléments mécaniques, hydrauliques et électriques)
Etablir des fiches de commande pièces et renseigner les supports de suivi d'intervention
Veiller à la propreté, l'ordre et le rangement de l'atelier
Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel
Trier les composants et fluides récupérés et les orienter vers la bonne filière de traitement
Assurer des dépannages en dehors du site
Effectuer ponctuellement des interventions pour l'atelier des Véhicules Légers et/ou Petits Engins du
Parc Auto

Compétences requises
-

BEP et/ou CAP en Mécanique / Maintenance de véhicules
Permis B et C impératifs
Divers CACES constituent un atout
Capacités d'adaptation, rigueur et sens de l'organisation,
Faire preuve d'initiative, rendre compte, autonomie
Respect des procédures, des règles de sécurité et de la norme ISO14001
Aptitude physique compatible avec les fonctions (travailler sous un pont, port de charges lourdes)
Connaissances approfondies en mécanique Poids Lourds et en hydraulique
Compétences en électromécaniques et soudure souhaitées
Maîtrise des logiciels de détection de panne, de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO)
Compétences en lecture de plans et schémas techniques

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION
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Conditions de travail
Horaires de travail : de 7h00 à 15h00 du lundi au vendredi
Astreintes obligatoires (nécessités de service)

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de
réception vous sera délivré, avant le 6 janvier 2019 au soir :
-

par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, Formation et Parcours professionnels
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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