
 

VILLE D’EVIAN LES BAINS 

MECANICIEN (H/F),  

à temps complet 
 

 

GRADE : cadres d’emplois des adjoints techniques 

 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 

 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : sous l’autorité du chef de service Parc-Garage  

 

MISSIONS : 

 

- Assurer l’entretien et les réparations des véhicules, engins et matériels de la collectivité 

- Assurer l’entretien et les réparations des véhicules légers de la Communauté de Communes Pays d’Evian – 

Vallée d’Abondance (CCPEVA) 

- Préparer les véhicules lors des contrôles réglementaires annuels 

- Assurer la réparation des vélos des écoles 

- Participer aux interventions de dépannages réalisés par le service ou les sociétés extérieures 

- Conseiller à l’achat et au remplacement des véhicules et du matériel 

- Assurer la propreté et la sécurité des locaux et du matériel 

- Participer à l’organisation du planning prévisionnel des entretiens des véhicules 

- Assurer les astreintes mécaniques en période hivernale des engins de déneigement et de salage 

 

 

 

PROFIL : 

- CAP / BEP ou BAC Professionnel en maintenance et réparation des véhicules légers ou poids lourds 

- Connaissances générales en électricité, électronique et recherche de panne 

- Compétences sur la maintenance des circuits injections essence et diesel, circuits hydrauliques et 

pneumatiques 

- Titulaire du permis B (VL) et C (PL) 

- Autonomie dans l’exécution des missions 

- Rigueur, sens de l’organisation, disponibilité pour dépannage et astreinte 

- Aptitude au travail en équipe, sens des relations et du service public 

- Respect des règles de sécurité et responsable dans l’utilisation du matériel de la collectivité 

- Valeurs déontologiques 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Capacité à rendre compte et communiquer 

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

- Astreintes en période hivernale 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et une photo devront être 

adressés à Madame le Maire CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr 

avant le 17 février 2018.  

mailto:courrier@ville-evian.fr

