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

Apprenti(e) CAP Maintenance des véhicules automobiles
ou
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles
Intégré au Centre Technique Municipal de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et sous la
responsabilité du Responsable du service Garage, vous pourrez acquérir les compétences
nécessaires à l'entretien courant et de la réparation des véhicules et des matériels
roulants municipaux.
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 la maintenance courante de l’outillage et du matériel)

Profil recherché :
3ème générale ou agricole, SEGPA, seconde
Attiré par les métiers de la mécanique.
Ponctuel et respectueux.
Date de la prise de poste : rentrée scolaire 2021
Durée du contrat le cas échéant : 2 à 3 ans, en fonction du niveau d’études

Particularités du poste :
Des déplacements sur le territoire communal.
L’activité est organisée en alternance entre les périodes au Centre Technique Municipal de la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges et les semaines en cours au C.F.A. Pôle des Métiers d’Epinal.

Contact : Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES – Direction des Ressources Humaines – Pôle
Professionnalisation – Place de l’Europe – 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Pour postuler : professionnalisation@ca-saintdie.fr

Date limite de candidature : Vendredi 09 juillet 2021

