
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques, au sein 
du Parc Automobile :  
 
 

 
 

1 Mécanicien(ne) (H/F) 
 

Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriau x  – Catégorie C 
- Emploi permanent -  

 
 

Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Parc Automobile, vous serez en charge  
 

Missions principales 
 

Maintenir en état de fonctionnement les véhicules e t engins de la collectivité 
• Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des véhicules et engins :  

o Véhicules légers et poids-lourds 
o Bennes à ordures ménagères 
o Porteurs 
o Hydrocureuses 
o Balayeuses 
o Engins de chantiers divers 

• Tester les véhicules et engins et réaliser des mises au point et réglages 
• Conduire des véhicules pour les déplacer à l'atelier et sur le domaine public  
• Assurer à tour de rôle les astreintes techniques du service (nuits, week end et jours 

fériés) 
 
 

Profil 
 

• Être titulaire d'une formation ou d'un diplôme de mécanicien (CAP, BEP ou Bac Pro...) 
• Justifier d'une expérience significative en qualité de mécanicien PL, matériel de Travaux 

Publics ou d'agriculture 
• Posséder des compétences en mécanique auto : diéséliste, électricité et électronique 
• Savoir utiliser l’outillage standard et en particulier (soudage de l’arc et semi auto, 

chalumeau, découpage oxyacéthylénique et plasma) 
• Effectuer la maintenance et les remplacements courants : fluides, filtres… 
• Connaître les technologies relatives aux véhicules et engins de la collectivité 
• Détenir une certaine curiosité et être prêt à se former régulièrement 
• Connaître les règles de sécurité et règlements de transport 
• Détenir les habilitations électriques bâtiments et véhicules électriques 
• Être reconnu pour sa rigueur, sa disponibilité, son autonomie et sa capacité à s'auto 

contrôler 
 
 

Permis requis :  
 
 

• Titulaire des permis B et C (en cours de validité) 
• CACES adapté aux missions et aux matériels maintenus 

 
Poste à pourvoir 1 er février 2018 
 

 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2017 


