LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie statutaire, à temps complet

Mécanicien carrossier tôlerie peinture
Service Mécanique
Centre Technique Municipal
PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du chef de service mécanique
Filière : Technique
Catégorie : C
Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux
Quotité de temps de travail : 35/35è
Missions :
• Réparation carrosserie et peinture du parc matériel roulant et engins (municipal et
communautaire)
Activités :
• Réception et planification des demandes de réparations
• Diagnostiquer et mise en œuvre des réparations de carrosserie et peinture sur Véhicules
Légers, Poids Lourds et engins divers du parc
• Établir devis de réparations, Gestion des commandes en relations avec le responsable
Service mécanique
Activités annexes :
Opérations de serrurerie, entretien du poste de travail, travaux de peintures mécanisés (autres
services du CTM, mobilier, mobilier urbain.........etc)
MOYENS TECHNIQUES :
Cabine de peinture, laboratoire de préparation, atelier dédié
Equipements de protection individuelle : gants, lunettes, combinaison, masque à poussière,
chaussures de sécurité, bouchons d'oreilles...
CONDITIONS D’EXERCICE :
35 heures par semaine

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Bonne
connaissance

CAP ou BEP carrossier peintre avec qualifications
obligatoire

Maîtrise

Expertise

x

CAP Peinture carrosserie obligatoire
Diplômes
Permis VL obligatoire
et
formations Permis PL souhaité
requises
Habilitation électrique souhaitée

x
x

Habilitation véhicules électriques souhaitée
Habilitation gaz naturel de ville souhaitée
Maîtriser les techniques de réparation en tôlerie
et peinture

Savoir –
faire

x

Maîtriser les divers outils mis à disposition à
l’atelier

x

Maîtriser les coûts de réparation (suite aux
expertises)

x

Établir des devis de réparations

x

Planifier les RDV (estimations immobilisations)

x

Connaître les procédures d’urgence et sécurité
Sens des relations avec la clientèle

Savoir être

x
x

Être à l’écoute
Faire preuve de rigueur et d’initiative
Respecter la hiérarchie
Savoir être polyvalent en cas de nécessités au sein du services
Savoir travailler en équipe
Être ponctuel
S’adapter aux évolutions techniques
Être respectueux de son environnement de travail (nettoyage et rangement atelier)
Respecter les consignes de sécurité

L'agent est amené à pouvoir contribuer à l'activité de l'équipe au sein de laquelle il est placé mais
également à être polyvalent pour contribuer à l'activité globale du service Mécanique.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Jérôme DEPRET, chef
du service mécanique, au 04.71.45.46.80.
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 25 juillet 2017, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes (date de naissance et lieu
de naissance) à l'attention de M. le Maire – DRH BP 509
15005 AURILLAC Cedex ou drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

