
 

Mécanicien et agent polyvalent CTM 
 

Date limite de candidature : 31 juillet 2022 

Date prévue du recrutement : meilleurs délais  

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel 

Catégorie : C  

Filière : technique 

Cadre d’emplois : adjoint technique confirmé ; agent de maîtrise 

 

MISSIONS 

 

Placé(e) sous l’autorité du Maire, rattaché(e) à la Direction Générale des Services, sous couvert du 

responsable du Centre Technique Municipal (CTM), vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

• Planifier les opérations de maintenance et de contrôle des véhicules, des engins et du matériel   

• Gérer stratégiquement l’entretien, la maintenance des véhicules, des engins et du matériel 

• Entretenir et sécuriser l’atelier et ses équipements 
▪ Intervenir avec polyvalence en renfort dans les domaines de compétences du CTM 
▪ Participer à l’organisation matérielle des manifestations 
▪ Réaliser des travaux d’entretien courant du patrimoine bâti, de la voirie et de propreté urbaine  
 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau d’études/expérience  

• Formation technique en mécanique (CAP, bac professionnel) 

• Expérience souhaitée sur un poste similaire 
Savoir-être 

• Rigueur et aptitudes organisationnelles  

• Capacité d’adaptation 
Savoir-faire 

• Appréhender la technique et la pratique en mécanique 

• Disposer de connaissances sur les typologies de véhicules, engins et évolutions technologiques 

• Être sensible et impulser une démarche de maintenance économique et soucieuse de 
l’environnement adaptée aux besoins de la collectivité 

• Maîtriser la réglementation relative aux contrôles techniques 

• Appliquer les règles de sécurité, prévention et santé au travail 

• S’adapter à la polyvalence des besoins organisationnels du CTM 
 
 
 
 
 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation :  Mairie de BIESHEIM 

Service d’affectation :  Centre Technique Municipal 

Temps de travail :   Travail à temps complet (35h), aménagement du temps de travail sur 36h 

Les horaires sont-ils fixes :  Oui. Modifiables selon les nécessités de service 

Equipement :  port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) (vêtement, 

chaussures, …)  

 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 

Rattachement hiérarchique : Responsable du Centre Technique Municipal  

 

AVANTAGES LIE(S) AU POSTE 

 

• RIFSEEP et 13e mois 

• Titres restaurant, prestations Groupement d’Action Sociale (GAS) / Amicale du personnel 

communal 

• Participation aux protections sociales complémentaires santé et prévoyance  

 

CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, curriculum vitae, 1 photo et vos 3 derniers comptes-rendus 

d’évaluation professionnelle. 

• Par courriel : mairie@biesheim.fr 
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