
 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                    Caen, 27 août 2021 

SDAC/Pôle Recrutement 

Recrute 
 

Un mécanicien P.L ou T.P. (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux - Filière technique – Catégorie C 

 

Service Collecte des déchets – Pôle Régie  
Direction de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et du parc matériel (D.C.P.P.) 

DGA espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 
Rattaché au service « Collecte des déchets », le pôle « Régie » a pour mission d’assurer le service public de collecte 
des déchets sur un périmètre comprenant 16 communes et environ 60 000 habitants.  
 
MISSION :  
 
Sous l’autorité du responsable de pôle de la régie de collecte, vous êtes en charge de l’entretien et de la réparation 
d’un parc de 12 camions-bennes à ordures ménagères. Vous êtes en relation avec votre hiérarchie directe, le service 
administratif, les agents de maitrise, les agents de collecte et le laveur de benne, et également avec les fournisseurs et 
prestataires extérieurs. 
 
ACTIVITES et COMPETENCES :  

 
Entretien et réalisation de travaux de première maintenance : 

 Réaliser le suivi mécanique du parc de véhicules du service de collecte des déchets.  

 Planifier les interventions de mécanique simple et s’assurer de leur réalisation via réalisation d’un tableau de suivi.  

 Programmer et planifier les révisions d’entretien du parc de camions-bennes, 

 Diagnostiquer et assurer la réparation des pannes ou dysfonctionnements, 

 Rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie de toutes les interventions. 
 

Mécanique  

 Diagnostiquer les pannes nécessitant une intervention extérieure et la faire valider par sa hiérarchie,  

 Gérer les matériels défectueux, de la prise de rendez-vous à la récupération auprès des fournisseurs et 
équipementiers en s’assurant d’avoir toujours un nombre de véhicule suffisant pour assurer les collectes, 

 Réaliser les réglages nécessaires au bon fonctionnement des véhicules.  

 Savoir interpréter des schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques 

 Posséder de bonnes connaissances en mécanique hydraulique 
 
Gestion des stocks et du parc  

 Suivre et gérer les stocks de pièces détachées (inventaire, commande, réception, contrôle, rangement.), 

 Participer aux réflexions sur l’organisation et le renouvellement du parc et au choix des matériels.   
 

PROFIL REQUIS :  
 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme CAP, BEP ou BAC Pro en véhicule poids lourd, hydraulique et électricité. Ou d’un 
diplôme à dominante réparation PL ou TP, 

 Vous possédez 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct possible),   

 Vous réussissez à observer, à diagnostiquer et à rendre compte à votre responsable de toutes anomalies constatées.  

 Vous savez lire, interpréter et renseigner les documents techniques liés à l’activité,  

 Vous faites preuve d'organisation, de rigueur, d'initiative et possédez le sens du service public, 

 Vous êtes courtois en toutes circonstances et ouvert au travail en équipe. 

 Vous êtes titulaire du permis B et du permis C 
 

CONDITIONS D’EXERCICE LIÉES AU POSTE :  
D'EERCICE LIEES AU POSTE :  

 Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 35 heures (35h par semaine sur 5 jours soit 7h00 
par jour -11h00-13h00 14h00 19h00 - Travail certains samedis (semaines avec jour férié), 



 Missions ponctuelles en dehors des heures habituelles de travail des missions de service public (astreinte, 
dépannage etc.), 

 Déplacements hors atelier, 

 Port obligatoire des équipements de protections individuelles, 

 Travail en milieu parfois poussiéreux, bruyant et odorant, 

 Bonne condition physique, manipulation fréquentes de charges lourdes 
 
 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 
au plus tard le : 26 septembre 2021 

 
À Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 
drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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