Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

Mécanicien
Catégorie C – Filière Technique / Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
DIRECTION DE LA RÉGIE ROUTIÈRE/SMATP
MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous la responsabilité du chef d’atelier, l’agent effectuera des missions d’entretien et de
maintenance des poids lourds, matériels agricoles et engins de TP.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Mettre en œuvre un diagnostic
✔ Contrôler visuellement tous les organes vitaux des véhicules et engins faisant l’objet d’un
entretien

✔ Réaliser les travaux de réparation et d’entretien des poids lourds, matériels et engins de TP
suivant les consignes du responsable de l’atelier poids lourds

✔ Établir la liste des pièces à remplacer avec les moyens mis à disposition et les transmettre au
réceptionnaire

✔ Assurer les dépannages
✔ Assurer la mise à jour des ordres de réparation et des carnets d’entretien
✔ Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel utilisé
✔ Conseiller, renseigner et assurer le compagnonnage
✔ Rendre compte à sa hiérarchie des missions accomplies et des problèmes rencontrés
✔ Participer à la viabilité hivernale en tant que chauffeur ou accompagnateur
COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔

Connaissance de la réglementation de sécurité du matériel technique
Connaissance en mécanique Poids Lourds, matériels agricoles et engins de TP
Connaissance en hydraulique, en électricité
Logiciel de gestion de matériel

SAVOIR-ÊTRE :

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Travail en équipe
Sens du service public
Respect de la hiérarchie et des consignes
Écoute et sens du contact
Capacité à rendre compte
Autonomie
Disponibilité

✔ Organisation
✔ Rigueur
DIPLÔMES :
Permis véhicules catégorie B et EC, CACES appréciés
EXPÉRIENCE :
Compétences en mécanique engins de TP exigées, et connaissances en mécanique agricole souhaitées
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
APPOIGNY
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 31 mai 2021.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

