
AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 15/2019

« MECANICIEN(NE)»

Direction Générale Développement du Territoire et Cadre de Vie

Direction Patrimoine Bâti et Moyens Technique Généraux

Service Garage

Lieu Centre Technique – Quai du Tonkin – 76200 Dieppe

Cadre statutaire Filière Catégorie Grade(s)

Technique C Adjoint Technique Territorial

Emploi  Permanent  Remplacement  Saisonnier 

Mode de Recrutement  Interne x Externe

Temps de travail x Temps Complet  Temps non complet: …./35

Formations et 
diplômes 

Diplôme(s) Expérience

CAP / BEP + BAC PRO 
Spécialité : Mécanique, électricité 
automobile

Débutant accepté

Missions 

Mission 1 Réparation du parc automobile :
• Détecte les dysfonctionnements et identifie les pannes ; 
• Détermine les solutions techniques de remise en état ; 
• Change  les  pièces  et/ou  effectue  des  réparations  mécaniques,  pneumatiques,  hydrauliques  et

électriques ; 
• Teste les véhicules, réalise la mise au point et les réglages du moteur, des organes mécaniques et

des différents systèmes équipant le véhicule.

Mission 2 Entretien du parc automobile :
• Effectue la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, éclairages,

pneumatiques...

Mission 3 Entretien de l'atelier mécanique :
• Entretient les locaux, les outils, le matériel.

Compétences 

Savoir Connaissances en mécanique,
Connaissances en système hydraulique, 
Connaissances en règles d'hygiène et de sécurité. 

Savoir-faire Savoir déduire avec logique les causes des pannes, 
Savoir organiser les différentes étapes d’interventions,
Savoir respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Savoir être Organisé(e), rigoureux(se), consciencieux(se),
Autonome, ponctuel(le) et assidue,
Savoir rendre compte.
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Spécificités du poste

Permis obligatoire(s) : Oui  Non 
Apprécié :B et/ou C

Déplacements sur la ville ou le
département 

Oui  Non  

Habilitation(s) 
obligatoire(s) 

Oui  Non  Tenue de service et/ou 
équipements de sécurité :

Oui  Non 
Si oui, lesquels : pantalons, 
chaussures, gants, vestes, 
lunettes

Temps de travail 
applicable 

35h hebdomadaires Astreintes /permanences : Oui  Non 

Travail le week-end 
et/ou jours fériés

Oui  Non  Poste exposé aux intempéries Oui  Non  

Avantage(s) lié(s) au poste 

Classification RIFSEEP CG 2-2 NBI : Oui  Non  
Points : 

Moyens nécessaires 
(ordinateur, internet, messagerie, 
logiciel, téléphone portable....)

Téléphone portable et véhicule lors de l'astreinte.

Candidatures 

Poste à pourvoir Rapidement

Date de clôture Le 1er mai 2019

CV et Lettre de motivation 
à adresser à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex

recrutement.drh@mairie-dieppe.fr

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Pascal VAIN
 au 02.35.06.61.86
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