LA COBAS Recrute un

MECANICIEN pour l’atelier mécanique
du Pôle Environnement
Recrutement interne ou externe H/F
Catégorie C / filière TECHNIQUE
Fonction publique territoriale

Descriptif du poste MAI 2019
Contexte / opportunité
Au sein de la Direction opérationnelle du Pôle Environnement de la COBAS, en lien direct avec le
responsable de l’atelier mécanique, vous assurez les opérations de maintenance et de dépannage
des véhicules de type VL, VUL, PL et autres engins spécifiques du parc roulant de l’ensemble de la
COBAS dans un service de 7 agents.
Le parc roulant de la COBAS est composé de 40 poids lourds, dont 25 bennes à ordures ménagères,
14 poly-bennes et 1 camion aménagé, de 22 VUL de service, de 42 VL de service et engins
spécifiques (rouleau compacteur, chargeur…).
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale de catégorie C et aux contractuels.

Missions et Activités
Mission 1 : Maintenance des véhicules de type VL, VUL, PL et autres engins spécifiques.
-

Assurer la vérification de tous les points de contrôle du véhicule et remédier aux anomalies.
Faire les niveaux et compléter si besoin,
Diagnostiquer, déposer, remplacer les pièces défectueuses (parfois lourdes), essayer les
véhicules avant remise en service et compléter les OR (ordres de réparation),
Dépanner une BOM (benne à ordures ménagères) ou autres poids lourds, sur ses systèmes
mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques,
Equiper les véhicules d’options diverses (téléphone, caméra, GPS et autres systèmes
embarqués),
Effectuer les révisions des différents matériels en fonction des périodicités prescrites par les
constructeurs,
Faire un suivi et remédier aux pannes des systèmes d’identification des bacs installés sur les
BOM,
Effectuer des stages de formation sur les nouveaux matériels réceptionnés (en interne ou
externe).

Mission 2 – Dépannage des véhicules et engins spécifiques du parc et astreintes
mécaniques de nuit et week-end par roulement.
-

Réceptionner les appels téléphoniques ou fiche de demande d’intervention si nécessaire,
Mise en sécurité de la zone de dépannage ou de réparation et nettoyage du site après
intervention,
Assurer le dépannage sur place ou organiser le convoyage du véhicule,
Rendre-compte à son chef de service,
Participer à l’établissement des devis de fourniture de pièces détachées en identifiant les
pièces à changer en collaboration avec le magasinier,

-

Pratiquer une période d’astreinte 24/24 de 7 jours consécutifs, par roulement, en fonction du
planning.

Mission 3 – Convoyage des véhicules vers les centres de contrôle agréés ou vers un
prestataire de service
- Assurer le convoyage du véhicule en respectant les consignes de sécurité,
- S’assurer avant la prise en charge d’un véhicule que les réparations effectuées par le
prestataire sont conformes aux devis et que le véhicule est en ordre de marche.
Compétences et Profil
−

CAP minimum ou équivalent en mécanique générale et poids lourds requis.
Connaissances indispensables en hydraulique, électricité basse tension, électronique, circuits
pneumatiques, informatique embarquée et mécanique PL.
Expérience sur poste similaire (compétences et expérience en réparation et entretien d’un
parc de véhicules hétérogène (PL, VUL, VL, engins spécifiques).
Maîtrise d’outils informatiques de recherche de panne (logiciel MULTIDIAG ACTIA MULLER)
Faire preuve d’autonomie d’initiative et rigueur.
Compétences en matière d’hygiène et sécurité.
Etre dynamique, disponible et méthodique.
CACES Chariot élévateur et PEMP seraient appréciés.
Permis B, C obligatoire.

Particularités du poste
-

Travail de nuit et de week-end sous forme d’astreintes rémunérées et mise en œuvre par
roulement d’effectif
Lieu de travail : Pôle Environnement de la COBAS, 680 bis avenue de l’Aérodrome 33260 LA
TESTE DE BUCH

Candidature :
Rémunération statutaire indiciaire et primes en fonction de l’expérience du candidat, action sociale
sous forme de prévoyance et de mutuelle santé, comité d’entreprise et attribution de tickets
restaurant.
Lettre de Candidature et CV avec photo à adresser pour le 31 mai 2019 17h00 au plus tard
à Madame le Président de la COBAS 2 allée d’Espagne B.P 147 33311 ARCACHON CEDEX
Ou par mail : mleterrier@agglo-cobas.fr

