
 
 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

RECRUTE 
 

1 Mécanicien (H/F) 
Grade : Agent de maîtrise (catégorie C) 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
 

 
Placé sous l'autorité du sous l’autorité du Chef de secteur Moyens Généraux, dans le cadre de la maintenance des véhicules et 
engins dans leur état d'origine, dans le respect des règles d'homologation du constructeur, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement, vous serez chargé de : 

 
- Détection et diagnostic de pannes : localisation de la panne 
- Entretien courant du véhicule (vidange, contrôle niveau, pression pneumatique, réglage…) 
- Remise en état du véhicule 
- Intervention sur les différents systèmes et circuits du véhicule 
- Dépose et repose de tout élément mécanique (moteur, boîte, transmissions…) sur véhicules légers + VU + PL + TU 
- Commandes de pièces nécessaires aux réparations et retrait des marchandises 
- Planification et mise en œuvre des entretiens courants du petit outillage 
- Intervention sur la carrosserie : calandre – pare-chocs – optiques 
- Prises de rendez-vous pour contrôles (DRIRE, Concessions, contrôles techniques, APAVE…) 
- Essais des véhicules après intervention sur tout véhicule (VL, VU, PL) 
 
Profil : 
Savoir être et savoir-faire : 

 
- Formation / diplôme en mécanique/réparation de véhicules légers 
- Expérience confirmée 
- Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  
- Savoir établir un diagnostic de panne et résoudre les problèmes 
- Faire fonctionner les équipements d’atelier (treuil, pont, outillage…) 
- Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel  
- Connaître les principes de base de l'électricité, de l'électronique et de l'hydraulique. 
- Lire, comprendre et appliquer les règles de sécurité. 
- Avoir les permis V, PL – Autres permis serait un + 

 
       Rémunération : 

- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Titres restaurant, adhésion CNAS  
- Participation au contrat labelisé d’assurance santé ou prévoyance 
 
 

Poste à temps complet à pourvoir au plus vite 
Veuillez adresser votre candidature dans les plus brefs délais et avant le 27/04/2023 

(Lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V.) à : 
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3, chemin de Montfort – B.P. 50114 
45503 GIEN CEDEX 

Ou par mail à : candidature@cc-giennoises.fr 
 


