
FICHE DE POSTE : Mécanicien PL/VL/ tracteurs et motoculture 

 

Pôle d’affectation : Pôle opérationnel 

Service d’affectation : Services Techniques 

Lieu d’affectation : Centre d’entretiens d’Ecuires  ( CER ) 

Rattachement hiérarchique (N+1) : Responsable régie déchets 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territoriaux 

Niveau minimal de diplôme requis : BEP/CAP/BAC/BTS en mécanique 

Habilitation(s) requise(s) : CACES ; Permis B ; E-B ; C ; C1 ; C1E ; D ; D1 

 

Compétences requises 

 

Savoir : 

- Connaissances de la Fonction Publique Territoriale 

- Connaissances en moteur Diesel, 

- Connaissances en moteur Essence, 

- Connaissances en moteur Essence 4 temps et 2 temps, 

- Connaissances en mécanique agricole (entretien tracteurs, tondeuses), 

- Connaissances en hydraulique, 

Savoir-faire : 

- Procédures d’entretien de véhicules, poids lourds, engins agricoles. 

- Entretien des véhicules/matériels (mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique, etc…) 

- Diagnostic des pannes et réparations des pannes ne nécessitant pas le recours à un prestataire 

- Préparation de véhicules pour les contrôles réglementaires, 

- Intervention de service rapide, 

- Suivi de l’entretien du parc de la collectivité, et du fonctionnement des sécurités 

Appliquer les règles de sécurité, 

- Sécurisation, utilisation et entretien des outillages, 

Savoir-être 

- Organisation, méthode, rigueur, 

- Polyvalence dans le domaine de la mécanique, 

- Initiative, autonomie, 

- Écoute, discrétion, confidentialité, 

- Esprit d’équipe, 

- Dynamisme, courtoisie, 

- Sens du service public,  



Activités du poste 

 

Activités administratives : 

- Saisie des rapports d’interventions, 

- Définir les besoins en pièces détachées et consommables 

- Suivi des interventions réalisées sur le parc de la collectivité, 

- Suivi des entretiens de chaque véhicules automobiles, poids lourds ou matériels agricoles et 

d’espaces verts, 

- Suivi des contrôles réglementaires, 

 

 

Activités techniques : 

- Identifier le type de pannes et ses caractéristiques techniques, 

- Informer les différents responsables des contraintes techniques et financières inhérents à 

certains choix, 

- Effectuer les réglages de base des différents systèmes équipant un véhicule, 

- Faire fonctionner les équipements d’atelier : pont à colonnes, treuils, outillage, etc…, 

- Déterminer la période d’entretien des véhicules, 

- Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel, 

- Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité, 

 

 

 

 

Spécificités et conditions d’exercice du poste 

 

 

Temps de travail : 1607 heures / an 

Astreintes :  à la demande 

Polyvalence : Oui  

N.B.I : Non 

Port EPI : Obligatoire 

 


