
MECANICIEN OU ELECTRO-MECANICIEN
POUR REGIE DE COLLECTE DES OM

Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Service Environnement et du responsable
du Centre Technique Environnement (régie de collecte)

Descriptif du poste :

- Vous serez chargé(e) de réaliser les réparations sur les différents camions. Depuis l'entretien
courant, le diagnostic à la maintenance des machines et équipements, vous travaillerez de manière
autonome.

-Remplacer le responsable des tournées pendant ses congés

Les principales activités liées à la mission :

Activités mécaniques :

- Vous assurez les opérations de maintenance préventive selon le planning.
- Vous assurerez la bonne réalisation dans les délais les préparations des véhicules

à partir des feuilles avant départ et/ou des feuilles de retour tournées.
- Vous diagnostiquerez les pannes et les dysfonctionnements, vous rechercherez les causes, vous

définirez et préparerez les actions correctives.
- Vous veillerez au bon état de l'outillage
- Vous réalisez la préparation aux contrôles réglementaires des équipements.
- Vous procédez à des réglages, mises au point et à divers travaux d'électricité, de soudure et de

maintenance hydraulique.

Adjoint au responsable des tournées :

- Remplacer pendant les congés accompagner la gestion administrative,
- Aider et suivi des tournées,

Profil :

FORMATION:BEP ou BAC PRO mécanique industriel
Connaissance de l'hydraulique
Permis B ET C ( avec FCO à jour)
Connaissance du matériels BOM

Compétences requises :

Deux à trois ans d’expérience.
- Sens de l’organisation et rigueur,
- Sens du contact et de l’écoute,



Informations
Statut : Fonctionnaire ou contractuel
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu : Florange
Date limite de candidature : 12 juillet 2021// Date de prise de fonction : au plus tôt
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à l’attention de Monsieur le Président Communauté d’agglomération du Val de Fensch
- Service RH –
10, rue de Wendel 57700 Hayange
Site web de l'organisme : www.agglo-valdefensch.fr


