La Ville de Thouars,
Ville labellisée d'Art et d'Histoire,
Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.
Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants.
Dans le cadre de la nouvelle organisation des Services Techniques, la ville de Thouars lance
une forte campagne de recrutement avec pour objectif de développer la qualité des
services publics et optimiser le service rendu aux usagers.

Recrute
Un(e) Mécanicien
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
à temps complet

Descriptif de l’emploi
Sous l'autorité du responsable de service du garage municipal, vous devrez maintenir en
bon état de fonctionnement le parc de véhicules et le matériels de la collectivité.
Missions
• Assurer l'entretien courant et la maintenance préventive des véhicules (moteurs,
boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs, …) et matériels
• Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements et déterminer une
solution technique de remise en état
• Réparer les pannes d'origines électriques, mécaniques et hydrauliques
• Planifier une intervention
• Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages
• Réaliser les contrôles techniques,
• Intervenir sur différents types de matériels : véhicules légers, véhicules semi-lourds
(semi -remorque), engins de travaux publics (grue, benne, …), outillages et matériels
• Gérer les commandes de pièces de l'atelier mécanique
• Dépanner les véhicules immobilisés sur la voie publique
• Modifier un équipement pour l'adapter à des contraintes particulières
• Assurer la propreté et la sécurité des locaux de l'atelier mécanique
• Assurer les aspects administratifs de l'atelier, gestion informatisée du parc de
véhicule, commandes, stock, fiches d'interventions

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAP/ BEP mécanique
Connaissance en hydraulique mécanique et électricité automobile
Connaissances des méthodes et techniques de diagnostic
Connaissance Engins TP et agricole appréciées
Permis B obligatoire
Maîtrise de l'outil informatique (tableau de bord, logiciel de gestion mécanique)
Savoir appliquer les règles d'hygiène et consignes de sécurité du travail
Rigueur, autonomie, discrétion et sens du service public
Aptitude au travail en équipe
Capacités d’adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux modèles

Formations souhaitées
• Permis EC
• Autorisation de conduite de nacelle
Spécificité du poste :
• Astreinte certains Week-ends
• Horaires d’Été/Hiver
• Port d' EPI (tenue de travail + chaussures)
• Remplacement du chef d’atelier en cas d’absence
Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints techniques (catégorie C)
Date limite de dépôts des candidatures : 13 Mai 2022
Date du Jury : Mi-Mai 2022
Prise de poste souhaitée le : Poste à pourvoir rapidement
Renseignements complémentaires :
Monsieur BILLY Freddy (Responsable du service) 05-49-66-48-79
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79 104 THOUARS Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

