CDD de 2 mois
Du 1er octobre au 30 novembre 2020

Caen, 16 septembre 2020

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/MLD

Recrute

Un mécanicien en maintenance de matériels agricoles et motoculture (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 :
Au sein du pôle atelier mécanique du Parc Horticole et sous la responsabilité du responsable
technique des matériels agricoles et motoculture, le mécanicien assure des missions d'entretien, la
réalisation de travaux de maintenance des matériels agricoles, de motoculture et de petits matériels
espaces verts.

ACTIVITES et COMPETENCES :










Assurer l'entretien des tondeuses autoportées et tractées, des tracteurs agricoles et espaces verts, des
remorques agricoles, espaces verts et routières, des matériels de préparation des sols (fauchage,
broyage…), des cyclomoteurs et vélos à assistance électrique, des matériels portatifs 2 temps (souffleurs,
tronçonneuses, tailleuses de haie…)
Intervenir sur les différents systèmes de motorisation diesel et essence à moteurs 2 ou 4 temps ou électriques
et circuits hydrauliques, hydrostatiques, mécaniques et électriques.
Détecter, diagnostiquer les pannes et assurer le contrôle et les essais des matériels.
Effectuer des travaux de petite soudure et d'affûtage.
Assurer l'entretien des outillages et matériels en toute sécurité pour garantir une meilleure utilisation.
Participer au dépannage et remorquage à l'aide des moyens ateliers (fourgon et remorque plateau,
etc…).
Distribuer et suivre le prêt aux équipes du petit matériel et outillage
Participer à l'organisation et à l'entretien des ateliers mécaniques.

PROFIL REQUIS :









Vous êtes titulaire d'un diplôme CAP, BEP ou BAC Pro en maintenance des matériels agricoles, espaces
verts et de motoculture. Disposer d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire serait un atout.
Vos connaissances techniques en mécanique vous permettent de suivre les évolutions des technologies et
des systèmes (gestion moteur, injection, hydraulique, électricité…) des matériels agricoles, d'espaces verts
et de motoculture.
Vous réalisez des recherches de pannes et des contrôles avec l'outil informatique de diagnostic.
Vous appliquez les normes et les règle d'hygiène et de sécurité liées à votre métier.
Vous réussissez à observer, à diagnostiquer et à rendre compte à votre responsable de toutes anomalies
constatées.
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, méthodique dans la réalisation des missions confiées et pour
appliquer les règles et consignes de la hiérarchie.
Vous faites preuve d'initiative et posséder le sens du service public. Vous êtes courtois en toutes
circonstances et ouvert au travail en équipe.
Vous êtes titulaire du permis B. Disposer du permis EB et d'un CACES R372 engins de chantier de catégorie
10 serait un atout.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :







Contrat à durée déterminée rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'adjoint technique.

Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 36h00.
Manipulation fréquentes de charges lourdes >20 kgs. Bonne condition physique.
Port obligatoire d'une tenue vestimentaire et des équipements de protections individuelles.
Travail en milieu souvent poussiéreux, bruyant et odorant.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 30 septembre 2020
À monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

