INTITULE DU POSTE : Agent technique polyvalent (F/H) (mécanique/espaces verts)
La Mairie de Buzançais recrute pour ses services techniques, un agent technique polyvalent
(F/H), à temps complet (35h hebdomadaires).
DESCRIPTIF DU POSTE : Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, l’agent sera
chargé, prioritairement, de la maintenance préventive, des diagnostics, des contrôles et des
réparations des véhicules municipaux et du petit matériel. Il devra également assurer
l’entretien et la sécurisation de l’atelier et de ses équipements. Ces missions seront
complétées par une aide au service espaces verts et autres services.
Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou
contractuel.
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :
➢ Activités principales
•
•
•
•
•

Diagnostic et contrôle
Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques
Identifier une panne et proposer la réparation
Utiliser les appareils de contrôle
Réaliser les essais et conduire un véhicule
Etablir des conseils d’entretien du véhicule

-

Entretien, réparation et maintenance des véhicules et du petit matériel de tous
les services techniques
Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique
Effectuer l’entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et les
différents systèmes équipant un véhicule
Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluide,
filtres, éclairage, pneumatiques, etc…
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments
mécaniques, des équipements électriques et des accessoires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien et sécurisation de l’atelier et de ses équipements
Utiliser les équipements d’atelier : pont, outillage, etc…
Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité
Utilisation des produits non polluants
Règles d’hygiène et de sécurité dans un atelier

➢ Activités secondaires
•
•
•
•

Aide au service espaces verts
Tonte des espaces avec tondeuse autotractée/autoportée
Débroussaillage
Arrosage manuel des massifs et plantes en production
Taille des massifs arbustifs, haies.
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• Ramassage des feuilles
• Désherbage
▪ Conduite d’engins
▪ Entretien courant du matériel
▪ Montage et démontage des manifestations
-

Assister d’autres services

COMPETENCES REQUISES
-

COMPETENCES ET SAVOIRS TECHNIQUES NECESSAIRES
• Maîtriser les techniques de mécanique
• Connaître et savoir utiliser les outils du garage
• Connaître les techniques de conduite d’engins et de véhicules
• Connaître et appliquer la réglementation en matière de sécurité
• Connaissance de base en espaces verts

-

COMPETENCES QUALITES PERSONNELLES NECESSAIRES
• Savoir anticiper, innover
• Avoir l’esprit d’équipe
• Être méthodique, rigoureux(se) et posséder le sens de l'organisation et une
capacité d'initiative
• Savoir intervenir en situation d’urgence

FORMATIONS – DIPLOMES – EXPERIENCE NECESSAIRES
CAP, ou BEP ou BAC professionnel ou diplôme homologué en mécanique ou
maintenance VL, PL ou matériels agricoles, travaux publics et espaces verts ainsi
qu'une expérience souhaitée dans le domaine
Permis B obligatoire
Permis C souhaité
CACES souhaité
CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE DU POSTE
Possibilité d’être appelé pour des missions exceptionnelles en dehors des horaires de
travail
Changements de planning liés aux interventions d’urgence
Travail physique

Page 2 sur 2

