
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d' Agglomération - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

le 5 février 2019 

Opératrice/opérateur en maintenance des véhicules et 
matériels roulants (mécanicien) 

Temps complet (35 heures par semaine) 

en Parcours Emploi Compétences 

Intégré au service garage de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges et sous la responsabilité du chef du 
service garage, vous serez chargé de la maintenance des véhicules et des matériels roulants. 

Missions : 

✓ Réaliser un diagnostic et un contrôle (identifier une panne et proposer une réparation, 
réaliser un pré-contrôle technique, établir des conseils d'entretien du véhicule et de 
l'outillage) 

✓ Effectuer l'entretien et la maintenance du véhicule (effectuer l'entretien et les 
réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un 
véhicule, effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : 
fluides, filtres, éclairage, pneumatiques, .. ) 

✓ Réparer et intervenir sur le véhicule (effectuer une réparation ou une intervention : 
échanger ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des 
accessoires) 

✓ Entretenir et sécuriser l'atelier et ses équipements (respecter les règles de sécurité 
collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 
produits, assurer ta maintenance courante de l'outillage et du matériel) 

Profil recherché : 

- BEP souhaité, CAP minium dans le domaine de la maintenance automobile 
- Expérience similaire souhaitée afin de pouvoir travailler en parfaite autonomie sous contrôle 
du responsable du garage mais doit également être en capacité de travailler en équipe 
- Permis B, C souhaités (D éventuellement) 
- Diverses habilitations engins et matériels de levage ainsi que quelques notions bureautique 
serait un plus 

Particularités du poste : 

Des déplacements sur le territoire communal. 
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Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : dès que possible 
Durée du contrat le cas échéant : Contractuel ou titulaire 

Contact : Monsieur Stéphane DURAND - 07 88 96 06 26 

Pour postuler: envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-sai nt die. fr 
Date limite de candidature : le 28 février 2019 


