La Commune de Séez (SAVOIE)
(Au cœur de la Haute-Tarentaise – 2412 habitants)
Recrute

1 mécanicien
Cadre d’emploi d’adjoint technique (catégorie C)
Missions
Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du chef d’équipe des Services Techniques, vous avez en charge :
1 – Réparation et maintenance du parc automobile
Suivi régulier et entretien courant des véhicules et engins (préparation des contrôles techniques, préparation des révisions…)
Vérification et application des règles de sécurité au travail (homologation, mines, conformité manutention, etc…)
Coordination des réparations confiées à des garages extérieurs et achats de fournitures courantes
Gestion du parc des véhicules et de leur utilisation.
2 – Gestion de l’atelier
Coordination des activités de l’atelier mécanique
Gestion des pièces et produits / gestion des stocks
Entretien courant de l’outillage et matériels divers
A terme : classement des produits utilisés en fonction des normes applicables / produits dangereux.
3 – Participation aux missions générales des services techniques
Viabilité hivernale dont astreintes
Participations ponctuelles à l’entretien courant des voiries et réseaux, à la préparation des manifestations, etc…

Profil souhaité et compétences requises
Diplôme mécanique apprécié.
Bonne expérience dans une collectivité territoriale, ou connaissances appréciées,
Bonne connaissance de l’environnement et des enjeux des collectivités territoriales (de préférence),
Qualités humaines productives dans l’intérêt des services, des agents et des élus,
Etre force de proposition dans vos domaines d’activité (environnement mécanique ; risques professionnels ; hygiène et sécurité).
Connaissances techniques et habilitations mécaniques.
Respect des règles liées à la commande publique
Disponibilité (astreinte)
Respect des règles et consignes de sécurité (port des EPI, etc...).

Mode de recrutement
 Emploi permanent ouvert aux agents titulaires de la fonction publique.
 Poste ouvert aux contractuels.
 Poste à temps complet.
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
 Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et contrats de prévoyance labellisées.

Poste à pourvoir au 1er novembre 2022.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Contact
Monsieur Fabrice JEANTET, Responsable Services Techniques - Téléphone : 06.03.33.10.59
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Adresser les candidatures avant le 15 septembre 2022 à :
Monsieur le Maire - 1, rue Saint Jean-Baptiste - 73700 SEEZ - rh@seez.fr
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

