
 

 
 
 

 

La  Commune de Valloire recrute à temps plein par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle à compter du 1er décembre 2022 

un agent mécanicien polyvalent 
 
DESCRIPTIF ET MISSION 
Mécanicien réparateur automobile (H/F) – Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du Centre Technique Municipal vous serez chargé(e) des 
missions suivantes : 

• Effectuer l’entretien et la réparation courante des véhicules PL, VL, et engins motorisés, 

• Etre en capacité de remplacer une courroie de distribution et intervenir sur les moteurs 
Diesel, 

• Effectuer des dépannages sur site, 

• Assurer la maintenance des matériels à moteurs (tondeuses, souffleurs, tronçonneuses, 
motoculteur, etc…), 

• Participer aux commandes des pièces de rechanges, 

• Veiller à l’entretien et au soin du matériel, 

• Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité requises, 

• Assurer le renforcement occasionnel de l’effectif chauffeur, 

• Assurer le renforcement des différentes équipes selon les nécessités de service. 
 
PROFIL RECHERCHE 

 
Vous exercez vos missions à l’atelier mécanique équipé de matériel professionnel. Vous êtes un 
professionnel confirmé, doté d’une expérience dans la réparation automobile. 
Titulaire d’un CAP de mécanique, vous êtes capable d’établir un diagnostic fiable et d’intervenir 
rapidement. Vous faites preuve de conscience professionnelle. 
 

➢ Détenteur du permis VL, permis PL apprécié, 
➢ Connaissances des travaux de diagnostics et réparations en hydraulique, électronique, 

mécanique, pneumatique indispensables, 
➢ Sens de l’organisation (gestion du temps…), 
➢ Ecoute, qualité relationnelles, sens du travail en équipe, 
➢ Capacité à travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe, 
➢ Connaissances en bureautique et messagerie électronique. 

 
Contraintes particulières : 
Vous pourrez être sollicité, en fonction des nécessités de service, pour le renforcement de diverses 
équipes ou ponctuellement pour un dépannage en dehors des heures de travail. Savoir se rendre 
disponible selon les horaires et les impératifs du service. 
 
Rémunération statuaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année. 
Comité des œuvres sociales. 
Chèques déjeuner. 
 
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et 
CV), à l’attention de Monsieur le Maire, 1 place de la Mairie, 73450 VALLOIRE accueil@valloire.net 
 
Renseignements complémentaires : Fabrice BENSADI, responsable du Centre Technique Municipal 
au 06 10 29 79 99  
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