LA COMMUNE DE SAINTE-FOY-TARENTAISE
RECRUTE
Par voie de mutation ou à défaut contractuel

Un(e) mécanicien(ne) polyvalent(e)
Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique / Adjoint technique principal

Descriptif de l’emploi
Vous êtes chargé de l’exécution des interventions de maintenance préventive
et corrective du parc de véhicules légers et poids-lourds
Durant l’hiver, vous assurez le déneigement et le salage des voies communales
Agent polyvalent, vous participez à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux
Missions
1) En tant que Mécanicien, exécution des interventions de maintenance préventive et corrective du parc de
véhicules légers et poids-lourds
• Diagnostic des dysfonctionnements affectant les matériels défectueux
• Réalisation des opérations de dépose, pose, contrôle, réparation, et réglage d’organes mécaniques,
pneumatiques et hydrauliques
• Exécution des travaux simples de remplacement d’organes électriques et électrotechniques
• Réalisation des travaux simples de soudage sur éléments mécano-soudés
• Exécution des travaux d’entretien périodiques
• Suivi des contrôles périodiques et réglementaires des matériels
• Suivi des prestations confiées en sous-traitance extérieure
• Dépannage hors site si nécessaire
• Gestion du magasin de pièces de rechange
• Gestion de la consultation de fournisseurs dans le cadre des achats de véhicules
• Classement de la documentation générale et technique, agencement, rangement et nettoyage du poste
de travail, de l’outillage et des équipements de l’atelier
• Surveillance de la sécurisation et de la salubrité des locaux
2) Mission de viabilité hivernale
• Conduite de véhicules de service hivernal dans le cadre des travaux de déneigement
• Déneigement manuel dans les villages, salage manuel
• Astreinte selon le planning mis en place
3) Interventions techniques polyvalentes en milieu rural
• Entretien des voiries, espaces publics et réseaux publics, des chemins communaux, pistes, …
• Entretien et mise en valeurs des espaces verts et naturels et des villages
• Entretien des bâtiments communaux et équipements publics
• Conduite de véhicules et engins de chantier
Profil demandé
Diplôme ou formation dans le domaine de la mécanique (CAP/BEP)
Permis Poids-Lourds et CACES engins de chantier - Expérience indispensable
Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome, réactif et avez le goût du travail en équipe ;
Vous faîtes preuve de discrétion, confidentialité, respect envers la hiérarchie et les règlements ;
Vous maîtrisez les règles de sécurité, vous savez identifier les risques et vous protéger.

Conditions
Temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS
Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser votre candidature à
Monsieur le Maire – Mairie - Chef-Lieu 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE
ou par mail compta-rh@saintefoy-tarentaise.fr
Renseignements : Fabienne DECREMPS, directrice des services, tél. 04.79.06.90.53

