
Offre d'emploi

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps plein, un(e) :

Mécanicien(ne) (H/F)

Par  voie  statutaire  (adjoints  techniques  ou  agents  de  maîtrise territoriaux),
contractuelle ou selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de
situation*) jusqu'au 24 octobre 2021, par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex

ou par courriel à l'adresse suivante :

candidature@territoiredebelfort.fr

* Pour les titulaires de la Fonction publique uniquement

Direction des Ressources Humaines 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr


Profil de poste

Mécanicien(ne) (H/F)

CONTEXTE DU POSTE

Le/la  mécanicien(ne)  est  chargé(e)  de  maintenir  la  flotte  des  véhicules  du  Conseil

départemental (véhicules légers, véhicules poids lourds, etc.) dans son état d’origine, en

accord avec l’homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de

l’environnement,  par  la  surveillance,  le  diagnostic  et  la  réalisation  ou  le  suivi

d’interventions techniques d’entretien et de réparation visant à garantir  la sécurité des

agents.

MISSIONS PRINCIPALES

• Assurer l’entretien courant des véhicules par la réalisation des maintenances de premier

niveau (vidange, graissage, etc.) et deuxième niveau (réparation des freins, etc.).

• Réaliser  la  surveillance  technique  de  tous  les  véhicules  du  Conseil  départemental

(véhicules, légers, poids lourds, engins, etc.).

• Élaborer  une  démarche  de  diagnostic  à  l’aide  des  appareils  de  contrôle,  banc  de

diagnostic électronique et d’autres outils.

• Déterminer la nature des dysfonctionnements des matériels, réalisation des interventions

sur  les  différents  équipements  des  véhicules  (mécanique,  pneumatique,  hydraulique,

électrique, électronique, etc.) hormis la carrosserie.

• Informer  les  différents  responsables  des contraintes  techniques  inhérentes  à  certains

choix.

• Réaliser des essais et conduire les véhicules sur route.

• Adapter certains engins aux contraintes d’utilisation par la réalisation d’interventions de

chaudronnerie : poser, réparer ou remplacer des équipements métalliques (lame, fraise,

etc.) sur différents engins (saleuse, tracteur agricole, engin de déneigement, etc.).

• Assurer l’entretien courant des équipements, des outils et des matériels de maintenance.

• Participer aux astreintes mécaniques liées à la viabilité hivernale (dépannage des engins

sur site, etc.).

• Assurer la surveillance technique du réseau radio émetteur-récepteur dédié au réseau

routier, par le repérage et le diagnostic des interventions à effectuer, la maintenance des

dysfonctionnements.

Direction des Ressources Humaines 2/4



COMPÉTENCES REQUISES

SAVOIR 

• Les technique et connaissances inhérentes au diplôme d’État.

• La réglementation en matière de sécurité et de maintenance des véhicules.

• Principes élémentaires de physique (électricité, hydraulique, pneumatique, etc.).

• Principes élémentaires de mécanique (statique, dynamique, etc.).

• Technologie des véhicules et des systèmes (ABS, Airbag, etc.).

• Connaissance des consignes de sécurité du travail et règles d’hygiène et de sécurité.

• Les gestes et postures de la manutention manuelle.

SAVOIR FAIRE 

• Diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne.

• Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan.

• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable et la

hiérarchie doit être informée.

• Mettre en œuvre les techniques de ferronnerie.

• Utiliser les logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet Explorer,

et les logiciels spécifiques du service.

• Aptitude à partager l’information et à rendre compte.

SAVOIR ETRE

• Sens relationnel.

• Capacité d’adaptation.

• Polyvalence technique.

• Sens pratique.

• Capacité à travailler de manière autonome.

• Aptitudes manuelles.

• Esprit d’initiative.

CONDITIONS D’EXERCICE PARTICULIÈRES DU MÉTIER

• Travail requérant le strict respect de normes de sécurité.

• Port  de  vêtements  de  travail  et  de  sécurité  (EPI :  Équipements  de  Protection

Individuelle).
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• Travail salissant.

• Port fréquent de charges lourdes.

• Équipements dangereux (fosse de travail, pont élévateur) et des produits.

• Possession du permis de conduire B et Poids Lourds.

• Habilitations requises : conduite d’engins de levage et de chantier.

• Astreintes viabilité hivernale.

CONTACT 

candidature@territoiredebelfort.fr
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