
La  Ville  de  Chamonix  Mont-Blanc  recrute,  pour  sa  Direction  des  Infrastructures  et  des  Services
Techniques, au sein du service Peinture 

UN AGENT POLYVALENT MECANICIEN (H/F)
ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE GARAGE
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques (catégorie C) 

Sous l'autorité du responsable du Service garage, l'agent effectuera l'entretien et la maintenance du parc
véhicule des collectivités.
Il encadre les personnels du service, organise le travail en atelier, contrôle la qualité des travaux.

Missions principales
 Encadrement, organisation et coordination des personnels techniques en atelier (5 agents)
 Gestion des plannings et des congés

 Entretien et réparation du parc véhicule des collectivités (Pl, VL, engins, …)

 Préparation, entretien et réparation des matériels de viabilité hivernale  (Saleuses, lames de

déneigement ,…)

 Travaux divers de serrurerie, soudures, de réparation de petits matériels  (débroussailleuses,

tronçonneuses, … )

  Suivi des procédures d’achat (consultation, commande, …)

 Suivi des réparations effectuées par les concessionnaires et fabricants de matériels,

Profil     : 
• Permis VL obligatoire et PL Souhaité
• Manager et Encadrer une équipe

• Rédaction de Compte rendu

• Gestion de crédit sur la section fonctionnement

• Connaissances des outils informatique

• Connaissances des normes plus particulièrement en matière de sécurité

• Disponibilité

• Autonomie
• Sens des responsabilités

• Ponctualité

• Esprit d’initiative

• Travail en équipe

Spécificités du poste - sujétions
 Horaires : 37 heures hebdomadaires sur 5 jours (ouvrant droit à une journée de R.T.T par mois)

8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 le vendredi
 En fonction des besoins de la collectivité, l’agent pourra être amené à participer, en  dehors  des

heures   normales   de   travail,   à   des   missions   particulières  (réparation urgente
déneigement, Chamonix Propreté,  …). Les heures supplémentaires seront soit rémunérées, soit
récupérées.

Contact : Patrice VAGNET : Directeur Adjoint des Services Techniques 04.50.53.75.20

Date limite de dépôt des candidatures : 9/04/2018

Les candidatures  (CV et lettre  de motivation)  sont  à  adresser  à l'attention de Monsieur  le  Maire  de
Chamonix  Mont-Blanc,  par  courrier  à  la  Mairie  de  Chamonix  Mont-Blanc,  Direction  des  Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  grh.accueil@chamonix.fr


