Mécanicien (H/F)
Spécialité éléctricité
Direction des constructions publiques et de
l’environnement de travail
1 – Missions / objectifs
Maintenance des véhicules, poids lourds, tracteurs agricoles, engins de fauchage et divers
matériels sous l'autorité de son responsable hiérarchique.
Polyvalence mécanique permettant l'intervention sur les saleuses, matériels de raclage et
véhicules.
Polyvalence technique permettant de réaliser des opérations en mécanique, électricité,
hydraulique, et chaudronnerie.

2 – Activités principales
- Diagnostiquer les pannes - Préparer les demandes de pièces
Diagnostiquer avec outils, logiciels. Répare et entretien les systèmes électriques des
matériels et engins avec la collaboration si nécessaire un agent d'atelier
- Effecteur les dépannages sur site et/ou dans les territoires. Mobilité possible au sein des
différents ateliers.
- Contrôler les opérations réalisées sur le(s) véhicules, engins en électricité auto
- Rédiger les ordres de réparation renseigne les ordres de réparation en indiquant les
éléments nécessaires au suivi technique et analytique
- Appliquer les processus certifiés
Participe à la démarche qualité, enregistre les dysfonctionnements constatés, propose et
met en œuvre des actions d'amélioration

3 – Compétences requises
- Autonomie –
- Rigueur
- Connaissance et pratique des progiciels métiers
- Connaissance et pratique de la mécanique
- Sensibilisation aux démarches qualité

4 – Pré-requis
- Titulaire du permis B
- Formation qualifiante d'électromécaniciens
- CAP de mécanicien
- CAP électromécanicien

5 - Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)
- Astreintes VH
- Disponibilité
- Déplacements occasionnels
- Polyvalence
- Déplacements sur sites

6 - Contacts
Questions concernant les missions du poste :
Direction des constructions publiques et de l’environnement de travail:
Thomas Duplay, Chef du service gestion de parc  04 76 33 63 00
Personnes à
contacter :

Questions concernant la procédure de recrutement :
Direction des ressources humaines :
Annabelle Korbaa– Service recrutements, mobilités, compétences
 04.76.00.35.84

Date limite de
dépôt des
candidatures
Catégorie
statutaire :

Vendredi 10 mars 2017

Adjoint technique

Quotité :
Localisation :

C
100 %

Parc de Comboire- Echirolles

DCET

Références à rappeler : 2017A037
Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère www.isere.fr voir
rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis cliquer sur la phrase notre
plateforme en ligne, ensuite :
- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus
- Compléter le formulaire,
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf),
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.
Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :
Dans l'onglet Agents  Evolution professionnelle  mobilité  cliquer sur offres
d’emplois  puis http://erecrutement.cg38.local/
- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (2017A037)
- Compléter le formulaire,
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf),
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.

