
 
 
 
 

La Commune Nouvelle 
Les Deux Alpes 

RECRUTE :  
 UN(E) MECANICIEN(NE) 

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2020 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable de l’Atelier Mécanique, vous assurez l'entretien du parc de véhicules et du 
matériel de la commune. 
 
Missions principales: 
 
L'activité s'exerce au sein d'un garage municipal, et demande une grande polyvalence (Véhicules légers, poids 
lourds, engins de chantiers, matériel agricole et espaces verts, balayeuse…) 
Des astreintes sont à prévoir durant les périodes d’hiver. 
 

 Relations permanentes avec les agents de la collectivité susceptibles d'apporter un véhicule à réparer 
ou à entretenir 

 Relations suivies avec les fournisseurs de pièces de rechange, les concessionnaires automobiles et les 
professionnels de la réparation 

 

 Diagnostic et contrôle : 
Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques 
Identifier une panne et effectuer  la réparation 
Réaliser un pré-contrôle technique 
Utiliser les appareils de contrôle 
Réaliser des essais et conduire un véhicule 
Établir des conseils d'entretien du véhicule 

 Entretien et maintenance du véhicule : 
Lire un schéma : électrique, hydraulique, pneumatique  
Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes 
équipant un véhicule 
Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, éclairage, 
pneumatiques 

 Réparation et intervention sur le véhicule : 
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments mécaniques, des 
équipements électriques et des accessoires 

 Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements : 
Utiliser les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc. 
Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel et de l’atelier 
Adapter les gestes et postures aux situations de travail 
Mettre en œuvre les procédures adaptées de récupération et tri 

 
 
Profil recherché : 
 

Vous avez obligatoirement le permis B, et  le permis PL et CACES seraient un plus ;  

Vous avez déjà une expérience d’au moins 3 ans dans ce domaine, validée par un diplôme reconnu.  



 Vous connaissez les systèmes d'un véhicule (suspension, freins, injection essence et diesel, etc.), le contrôle 

technique des véhicules, des matériels, la conduite et techniques de conduite d'engins et de véhicules.  

Vous comprenez la technologie des véhicules et des systèmes (couple de serrage, ABS, airbag, transmission, 
freinage, liaison au sol, moteur et périphériques, organes de sécurité, accessoires, etc.) et la  technologie des 
équipements (signalisation lumineuse et sonore, etc.) 

 
 
Statut : 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
Durée du travail :  
Temps complet 
Astreinte le week-end et la semaine à tour de rôle sur la saison hivernale. 
 
Rémunération : 
 

 Conditions statutaires  
 
Adressez votre candidature à : 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
Ou par mail à : accueil@mairie2alpes.fr 
  
 

mailto:accueil@mairie2alpes.fr

