Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous la forme d’un contrat à durée déterminée de deux mois
avec possibilité de reconduction

pour sa direction des moyens généraux
Service atelier départemental
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service recrutement et
accompagnement

Un mécanicien (H/F)
Missions
Placé sous l’autorité du chef du service atelier départemental, vous serez
sollicité dans le cadre de l’entretien du matériel, engins TP, agricole, poids
lourds et véhicules légers :
- à analyser les dysfonctionnements des matériels et engins,
- à réaliser les travaux de réparation,
- à respecter les délais de travaux prévus,
- à effectuer les essais,
- à compléter les fiches travaux et autres documents nécessaires au suivi
de votre activité,
- à préparer les commandes de pièces détachées nécessaires à votre
activité, en liaison avec le magasin,
- à respecter et ranger les équipements et outillage mis à disposition
collective et individuelle,
- à respecter les règles de sécurité et environnementales en vigueur et
établies au sein de l’atelier,
- à actualiser en permanente vos connaissances.
Compétences requises et ressources à mobiliser ou à acquérir
- polyvalence exigée : mécanique, électricité,
- utilisation des logiciels métiers de l’atelier,
- utilisation des outils bureautiques courants.
Profil - formation
- BEP mécanicien au minimum,
- formation électricité mécanique appréciée,
- capacité d’organisation et d’adaptation,
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à ces missions,
- rigoureux, volontaire,
- retour d’informations au responsable hiérarchique.
Divers
- permis B exigé et C apprécié
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
avant le vendredi 17 février 2017 à :

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21249
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 02 43 66 53 95
 yvette.maraquin@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

