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OFFRE D’EMPLOI MECANICIEN – CONDUCTEUR DE VEHICULES 
 
Intitulé du poste : Mécanicien – Conducteur de véhicules 
Service de rattachement : Services Techniques 
Catégorie : C 
Position statutaire : titulaire  
Grade : Adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe, de 1ère classe, agent de maîtrise 
Sous la responsabilité directe du Responsable du pôle espaces verts-voirie 
 
 Missions :  

Sous l’autorité du responsable du pôle espaces verts-voirie, l’agent interviendra sur l’ensemble du 
parc des véhicules et petit matériel de la commune pour l’exécution des tâches qui relèvent de 
l’atelier mécanique et assurera la conduite de véhicules (tondeuse et balayeuse) dans le cadre de 
l’entretien des espaces verts et de la voirie 
 
Activités principales 

-     Gérer et réaliser les maintenances ordinaires du parc véhicules et petit matériel de la 
commune: entretien, vidange, dépannage et réparation des véhicules, engins de chantier, 
matériels agricoles, d’espaces verts, de ménage 

-      Tenir des carnets d’entretien et suivi des contrôles techniques 
- Proposer des solutions techniques et des évaluations chiffrées 
- Commander et contrôler des travaux de mécanique confiés à des garagistes 
- Participer aux travaux d’espaces verts et ou voirie avec la conduite et l’utilisation de 

tondeuse, balayeuse, tracteur  
- Participer à la préparation des manifestations (manutention du matériel) 

 
 Profil recherché:  

Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 
SAVOIRS :  

- Titulaire du CAP mécanique automobile (ou agricole) – niveau 4 ou 5 
- Permis B et C indispensable, Permis EB et EC appréciés, compétences en conduite 

d’engins de chantier Tractopelle, CASES 
- Maîtrise l’hydraulique et l’électricité des véhicules et matériels 
- Connaissance en soudure appréciée 
- Maîtrise des outils et matériels nécessaires aux travaux 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail  
- Connaissances informatiques  

 
SAVOIR-ETRE : 

- Sens des responsabilités, du travail en équipe, écoute 
- Rigueur professionnelle, sens de l’organisation, prises d’initiatives  
- Disponibilité 
- Savoir rendre compte 

 
Commentaires et contact 
Date de prise de fonction : à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature : 6 mars – 17h  
Entretien à partir : 13 mars après midi 
Temps de travail : Temps complet 
Type de recrutement : recrutement direct, statutaire par voie mutation, détachement, liste 
d’aptitude  
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Rémunération : statutaire + régime indemnitaire  
 
Candidature à adresser à : 
Madame le Maire 
Mairie de Noyal-sur-Vilaine 
18 place de la Mairie 
CS 10013  
35538 NOYAL-SUR-VILAINE Cedex 
Mail : rh@ville-noyalsurvilaine.fr Tel : 02.99.04.13.13 

mailto:rh@ville-noyalsurvilaine.fr

