
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Appel à candidatures externes 
Direction des services techniques 

Mécanicien.ne - maintenance des véhicules et matériels (H/F) 

 

CDD de 6 mois, éventuellement renouvelable, à temps complet  
Placé sous l’autorité du coordinateur régie espaces publics 

Niveau ouvrier qualifié 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 
Sous l'autorité du responsable du coordinateur régie espaces publics, en renfort de l’équipe actuelle, vous 

êtes chargé.e de l'entretien du parc véhicules (automobiles, poids lourds, engins de chantier, de levage, 

de manutention, matériels d’espaces verts, balayeuses et outillages divers). 

 
Missions principales : 

 Organiser la réception des véhicules et matériels ; 
 Etablir un diagnostic et contrôler les véhicules ; 
 Réaliser l’entretien courant du moteur et des organes mécaniques des véhicules et matériels ; 
 Identifier les pannes et les réparer ; 
 Appliquer les démarches de diagnostic ; 
 Utiliser les appareils de contrôle (valise Hella Gutmann) ; 
 Intervenir sur les différents équipements (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, 

carrosserie, etc.) ; 
 Réaliser la maintenance courante de l'outillage des services techniques ; 
 Réaliser des essais et conduire les véhicules ; 
 Etablir des conseils d'entretien du véhicule auprès des collègues utilisateurs. 

 

Compétences requises : 

 Niveau BEP/CAP Mécanique ou diplôme équivalent ; 
 Permis véhicule léger (B) indispensable ; 
 Connaissances en hydraulique, électricité, soudure fortement souhaitées ; 
 Connaissance de l’outil informatique (Excel, messagerie) ; 
 Permis poids-lourd (C) apprécié ; 

 

Qualités requises : 

 Capacités organisationnelles et de travail en équipe ; 
 Autonomie dans les tâches techniques. 

 
 

 



  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 23 décembre 2020 à Monsieur le Maire  

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » : 

www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 

 
 

Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué.e à un jury de recrutement (date prévisionnelle 
entretien : semaine du 04 janvier 2021) 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

