
 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                    Caen, le 15 septembre 2021 

SDAC/Pôle Recrutement/BV 

 

 

Recrute 
 

Un mécanicien entretien P.L., engins de T.P. et de propreté urbaine (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux - Filière technique – Catégorie C 

 

Service parc matériel – Pôle ateliers mécaniques  

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 parc matériel, les pôles ateliers mécaniques et magasins ont pour mission principale d'assurer les 

réparations de véhicules et engins pour les 3 collectivités (Communauté Urbaine Caen la Mer, la Ville de Caen et le 

C.C.A.S.), ainsi que le suivi des prestations extérieures. 

 

MISSION :  

 

Sous la responsabilité du chef d'équipe des ateliers mécaniques poids lourds et engins, situé sur le site de la cotonnière 

à Caen, le mécanicien assure l'entretien et la réparation du parc matériel (PL, engins de travaux publics et de 

propreté urbaine).  

 

ACTIVITES et COMPETENCES :  

 

Entretien et travaux de maintenance du parc:  

 Diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements des matériels et procéder aux interventions de maintenance en 

interne et/ou en externe en accord avec sa hiérarchie 

 Savoir lire et interpréter des schémas mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques 

  Intervenir sur ces mêmes circuits. La compétence en hydraulique est indispensable. 

 Identifier les pièces détachées défectueuses et établir la précommande de pièces en interne avec le magasin. 

 Assurer l'entretien périodique (vidange, graissages, réglages etc…) selon préconisations des constructeurs 

 Assurer les dépannages, remorquages et déplacements au sein de la CU et chez les prestataires 

 

Organisation de l’atelier :  

 Assurer l'entretien des outillages et matériels en toute sécurité pour garantir une meilleure utilisation. 

 Participer à l'organisation et à l'entretien des ateliers mécaniques 

 Rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie de toutes les interventions 

 

PROFIL REQUIS :  

 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme CAP, BEP ou BAC Pro en maintenance des véhicules poids-lourds et/ou engins de 

travaux publics ou agricoles. Vous disposez d’une solide expérience en maintenance hydraulique. 

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

 Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et appliquez les règles et consignes de la hiérarchie.  

 Vous faites preuve d'organisation, d'initiative, de courtoisie, avez l’esprit d’équipe et le sens du service public. 

 Vous êtes titulaire du permis B.  Le permis C serait fortement apprécié.   

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :  

 

 Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 38h30 avec horaire variable et ARTT.  

 Pour les besoins du service, une présence peut être sollicitée avant 8h00 ou/et au-delà de 16h00. 

 Manipulation fréquentes de charges lourdes >20 kgs. 

 Port obligatoire d'une tenue vestimentaire et des équipements de protections individuelles. 

 Travail en milieu souvent poussiéreux, bruyant et odorant, bonne condition physique. 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

au plus tard le : 17 octobre 2021 

 

À monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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