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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

 
 

MÉCANICIEN (H/F) 
Poste permanent – Temps complet - Prise de poste 01/11/2022 

 

Pôle : Technique 

Service : Déchets Matériels 

 
 

Missions du poste :  
 
Rattaché.e au Pôle Technique – Service Déchets Matériels l’agent mécanicien (H/F) assure l'entretien 
mécanique préventif et curatif des véhicules (16 PL et 50 VL), des engins et matériels de la collectivité ; 
convoie les véhicules et assure le fonctionnement et la gestion de l'atelier mécanique. 
 

 
 

Activités et tâches principales du poste :  
 

• S'assurer quotidiennement que les bennes à ordures sont en parfait état de fonctionnement. 

• Gérer l’entretien du matériel thermique de la collectivité : véhicules, matériels divers 
(karsher, tondeuses, débroussailleuses, …). 

• Assurer l’entretien minimal réglementaire du parc de véhicules électriques (freinage, 
pneumatiques, sécurité). 

• Assurer la maintenance et l'entretien du parc de matériel de la collectivité : mécanique, 
hydraulique, électricité, … 

• Accompagner les prestataires lors des contrôles périodiques 

• Conduire et manœuvrer les engins du parc de matériel de la collectivité. 

• Gérer l'atelier. En particulier certaines commandes de pièces de rechange en stock. 

• Rendre compte au supérieur hiérarchique. 

• Gestion informatique du recensement des interventions sur les véhicules. 

• Appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité 

• Encadrer/former le cas échéant des stagiaires et apprentis 
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Activités et tâches secondaires du poste :  

• Diverses interventions techniques sur les infrastructures liées aux déchets 

• Transports de bennes dans les déchetteries 

• Petite ferronnerie / bricolage (soudures) 

 
 

Positionnement hiérarchique :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relations fonctionnelles : 
 

    En interne : service RH et services utilisateurs des véhicules  
 
    En externe : fournisseurs et prestataires 

 

Exigences requises : 
 
Formations et qualifications nécessaires : Titulaire du permis B, C obligatoire. FCO à jour. 
Permis EC éventuellement souhaité. Connaissances du matériel spécifique de la collectivité  
 
Compétences nécessaires : 

 
                     ➢ Compétences professionnelles :  

• Bonne pratique de la mécanique véhicules légers, poids lourds et engins/matériels. 

• Utiliser le matériel et logiciels informatique. 

• Alerter sur des dysfonctionnements. 

• Capacités d’adaptation, sens pratique et du travail manuel. 

Responsable du service Déchets / Matériels 

Agent mécanicien (H/F) 

Responsable de l’atelier 
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➢ Compétences techniques :        

• Organisé, méthodique, autonome. 

• Bonne condition physique. Aptitude au port de charges lourdes. 
  

➢ Qualités professionnelles et relationnelles :  

• Travailler en équipe 

• Bonne aptitude relationnelle 
 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique / Agent de maîtrise 
 

 
 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

* E.P.I (Habillement, masque à soudure, à poussière, lunette) 
* Véhicules 
* Equipements de sécurité aux normes 
 

 
 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

• Missions exercées principalement sur le territoire de la Communauté de Communes Ambert 
Livradois Forez. 

• Grande polyvalence demandée. 

• Travail en milieux potentiellement insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants, avec 
utilisation régulière de produits solvants ou à base d’hydrocarbures. 

• Travail sur plage horaires : en fonction des horaires de fonctionnement des services 
(8h/jour). Aménagement du temps de travail 39heures/semaine avec compensation d’ARTT 
(Aménagement de la réduction du temps de travail). 

• En cas de nécessité de service les horaires peuvent être décalés à tout moment. 

• ASTREINTE d'intervention entre 5h et 19h (chaque jour travaillé). Astreinte certains jours 
fériés. 
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Informations de recrutement : 
 
Date de prise de poste : 01/11/2022 
Lieu de travail : Site ALF Rue Anna Rodier 63600 AMBERT  
Temps de travail : Temps complet  
 
Poste à pourvoir par voie de mutation pour les agents titulaires ou CDD de droit public 
Rémunération selon grille indiciaire FPT + prime RIFSEEP + action sociale 
 

 
 

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et dernier 

arrêté de situation (pour les titulaires) avant le 11/10/2022 à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez - 15 avenue du 11 

novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

