
 

 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
  

 INTITULE DU POSTE : 
MÉCANICIEN  

  
☑  Poste permanent 
☐  Poste non permanent 
 

Date limite de candidature: 27/08/2020 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE : 
Technique / Cat. C / Adjoint technique territorial 

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques 
 
DIRECTION : PARC AUTOMOBILE 
 

Positionnement hiérarchique :  
Sous la responsabilité du Directeur du Parc 
Automobile 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, vous êtes en charge de l’entretien, de la maintenance et des réparations des véhicules 
légers mais également des poids lourds (bennes à ordures ménagères, bus), des engins de chantiers et des petits engins 
d’espaces verts. 
Vous participez également à l’entretien de l’atelier et ses équipements et pouvez occasionnellement procéder à des petits 
travaux de soudure. 
 

 
 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

1/ Entretien et maintenance des véhicules 
- 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, pneumatiques, éclairage 

 
2/ Réparation et intervention sur les véhicules 

- échanger ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des accessoires 
- intervenir sur des véhicules électriques 
- connaissances dans la gestion pneumatique souhaitées 

 
3/ Entretien de l’atelier et de ses équipements 

- assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel 
- effectuer un tri des déchets  
- appliquer les consignes de sécurité 

 
 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : relations permanentes avec le responsable du parc automobile, les mécaniciens, les agents de la 
collectivité. 
 
Relations externes : les fournisseurs, les concessionnaires automobiles 

 
 

COMPÉTENCES / APTITUDES 

Savoirs  
❏ Principes de physique (électricité, électrotechnique, hydraulique, pneumatique) 
❏ Principes de mécanique (statique, dynamique, etc.) 
❏ Règles de sécurité 

Savoirs faire 
❏ Savoir rendre compte 

Savoirs être 
❏ Rigueur, assiduité, ponctualité 
❏ Disponibilité 
❏ Esprit d’équipe 
❏ Bonne condition physique 



 
 

FORMATIONS / DIPLÔMES 

Expérience souhaitée en mecanique poid lourd 
Permis B et C si possible 
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux 

Travail en équipe :   oui  

Matériel, moyens nécessaires : fourni 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : oui 
 
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

Horaires :  
Lundi au jeudi, 7h45-11h45 et 13h30-17h30 
Vendredi, 7h45-10h45 

Temps de travail : 35h - temps complet 
 

Travail de jour : Oui Travail de nuit : possibilité 

Travail de week-end : possibilité Astreintes : Oui 

Permis : Permis B obligatoire  
 
 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE 

Risques liés au poste : Travail en atelier mécanique  
 
 
 

 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Lettre de motivation et CV sont à adresser à  

Monsieur le Maire, Ville de Gap 
Direction des Ressources Humaines, Campus des Trois Fontaines 

2 ancienne route de Veynes - BP 92 - 05007 GAP cedex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


