Le SYDEVOM recrute un
Chef de parc - mécanicien
Poids-lourds

* Descriptif de l'emploi
Le chef de parc-mécanicien, sous l'autorité de la Cheffe du service technique :
- Assure l’entretien et effectue la maintenance courante des véhicules,
- Assure l’entretien et la sécurisation de l’atelier et de ses équipements
- Planifie les interventions des fournisseurs et prestataires

* Missions
-

Réparer et entretenir les véhicules (PL et légers), les remorques, les bennes à fond mouvant,
Planifier et suivre les opérations de maintenance et de contrôle technique des véhicules
(flotte camion, automobile)
Planifier et contrôler la réalisation de travaux sur les véhicules
Tenir à jour des tableaux d’entretien des véhicules et suivis des carnets de bord dans chaque
véhicule.
Réaliser des essais de véhicule
Entretenir l’atelier
Travailler avec les prestataires

* Profil demandé :
Poste statutaire de catégorie C, grade d’agent de maîtrise
Expérience professionnelle significative en rapport avec l'emploi concerné

Compétences nécessaires

-

o Professionnelles
Connaissances en mécanique et en hydraulique
Manœuvrer les véhicules avec dextérité et précision
Respecter le code de la route et les consignes propres au véhicule
Respecter, maintenir et entretenir les véhicules
Maitriser les tableaux Excel pour le suivi des entretiens des véhicules

-

o Relationnelles
Relations permanentes avec les chauffeurs pour réparer ou entretenir un véhicule ou du
matériel de collecte
Relations suivies avec les prestataires
Être autonome
Être organisé

* Informations complémentaires
- Poste à temps complet
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, participation employeur à une
mutuelle labellisée, véhicules de service partagés
- Poste basé à Peyruis (Alpes de Haute-Provence), déplacements ponctuels sur les antennes
décentralisés : Barcelonnette, Saint André les Alpes.
- Permis B, C, CE
- FIMO
- CACES R490 (grue auxiliaire)
- CACES R484 (ponts roulants portiques)
* Adresser CV et lettre de motivation




christel.leroy@sydevom04.fr
Monsieur le Président du SYDEVOM
SYDEVOM ZA La Cassine – La Sève – Avenue Pierre Gassendi - 04310 PEYRUIS
04 92 36 08 52

Poste à pourvoir le :
Date limite de candidature :

01/03/2020
01/02/2020

