
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême regroupe 38 communes, sur 
un territoire de 646 km2, 141 000 habitants et 750 agents. 
 
Le territoire du GrandAngoulême est un lieu de passage aux portes du sud-ouest, à 
égale distance de Bordeaux, Poitiers et Limoges.  
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris en TGV, il offre une très bonne qualité 
de vie grâce à sa situation privilégiée à proximité de l’océan atlantique, au cœur   
d’un territoire vert. 

 
GrandAngoulême est le lieu de tous les festivals, le Festival International de la Bande Dessinée, mais aussi le 
Festival du Film Francophone d’Angoulême, Piano en Valois, Musiques Métisses, le circuit des remparts...  et 
les amateurs de patrimoine trouvent leur bonheur car les églises romanes, musées, châteaux, lavoirs 
pittoresques, pullulent.  
Le fleuve, très présent, permet de nombreuses activités comme la baignade, la pêche, les sports nautiques ou la 
navigation.  Dans ce cadre, GrandAngoulême recrute : 

 
 

1 Mécanicien Poids Lourds (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux - (cat. C) 
Emploi permanent - Temps complet   

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 
 
 

Le service du Parc Automobile, situé sur le site de l’Ecopole sur les berges du fleuve Charente, propose des 
conditions de travail agréables. Constitué d’une équipe dynamique de 9 agents dont 6 mécaniciens, il assure 
l’entretien d’un parc à forte dominante poids lourds (bennes de collecte de déchets et porteurs de déchèteries). 
 
Nous recherchons un(e) collaborateur (trice) désireux (se) de s’investir dans un travail vivant au service de la 
collectivité, disposant de compétences PL, aimant le travail d’équipe. 
 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Parc Auto, vous êtes en charge : 

 

Missions principales : 

 Réalisation des opérations de maintenance préventive et curative des véhicules et engins :  

o Véhicules légers et poids-lourds 

o Bennes à ordures 

o Porteurs 

o Hydrocureuses 

o Balayeuses 

o Engins de chantiers divers 

 Test des véhicules et engins et réalisation des mises au point et réglages 

 Conduite des véhicules pour les déplacer à l'atelier et sur le domaine public 
 

Spécificités du poste 
 

 Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau 16000 Angoulême 

 Temps de travail à 37h du lundi au vendredi 

 Astreintes  

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2 
 

 

Profil requis : 
 

 Être titulaire d'une formation ou d'un diplôme de mécanicien (CAP, BEP...) 

 Justifier d'une expérience significative en qualité de mécanicien poids lourds 

 Posséder des compétences en mécanique auto : diéséliste, électricité et électronique 

 Etre en capacité d’identifier des pannes et proposer des réparations 

 Effectuer la maintenance et les remplacements courants : fluides, filtres… 

 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Connaître les règles de sécurité et règlements de transport 

 Connaître les règles du contrôle technique 

 Être reconnu pour sa rigueur, sa disponibilité, son autonomie et sa capacité à s'auto contrôler 

 Détenir les permis B et C obligatoire ou (en cours de validité) 
 

 
Poste à pourvoir rapidement 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

Merci d'adresser votre dossier de candidature  
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 19/01/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

