
  
  Dernière mise à jour :02/03/23 

 

 

 

Page 1 sur 2 

MÉCANICIEN  

VEHICULES ET ENGINS 

         

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie Cadre d’emploi 

C Adjoint Technique 

Filière Quotité de travail 

Technique 100% 

Service Direction 

Mécanique Direction du Centre Technique Municipal 

Missions du poste 

Sous l’autorité du responsable du service Mécanique-Pool Chauffeur, l’agent organise et gère un parc de véhicules et engins de la Collectivité. Il 
effectue les travaux d’entretien et de réparation des véhicules à moteur. 

Activités principales liées au poste 

- Entretien courant : vidanges, révisions… 
- Dépose et repose de tous les éléments mécaniques (moteur, boîte, pont, transmission, freins...) et changement de pièces 

élémentaires 
- Détection des pannes et réparations courantes en électricité et mécanique 
- Interventions sur balayeuses / laveuses et petits véhicules électriques 
- Entretien courant du matériel des parcs et jardins 

Compétences requises 

Savoir-faire Savoirs 

- Prendre les mesures de contrôle spécifiques  
- Procéder à la dépose, au remplacement et/ou à la réparation 

des pièces défectueuses  
- Détecter les dysfonctionnements et panne d’un véhicule, 

d’une machine et d’un engin et diagnostiquer la limite au-delà 
de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 

- Comprendre une notice d’entretien, une consigne de 
sécurité, un plan 

- Prendre l’initiative d’une intervention curative ou préventive 
de 1er degré 

- Utiliser les équipements d’atelier (treuil, pont, outillage) 
- Rendre compte à sa hiérarchie de son activité 

- Maîtrise mécanique PL/TP 
- Techniques d’entretien des outils et des équipements 
- Connaissance hydraulique (dépose/repose pompes 

raccords…) 
- Maitrise des règles élémentaires en matière de sécurité, 

prévention et législation du travail 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

CAP/BEP maintenance des matériels TP/manutention   

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste Moyens utilisés (matériels et organisationnels) 

CTM 193 avenue de l’Epinette à Libourne 1 pont élévateur de véhicules, 1 pont élévateur d’engins à deux roues, 
1 fosse, 1 tour, 1 presse, 1 atelier de mécanique (250 m²)  

Environnement social (partenaires, relations professionnelles internes, externes, publics…) 

Positionnement hiérarchique : 
Rattaché au responsable du Pôle Mécanique-Pool Chauffeur 
A titre principal : 
Rattaché au Directeur du CTM 

Conditions de travail 

Cycle de travail du poste 

Cycle hebdomadaire : 39h/semaine avec 23 jrs de RTT/an 

08h30-12h30//13h30-17h18 

Astreintes :       oui   non    

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe       Travail au contact du public         Autres (préciser) 
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MÉCANICIEN  

VEHICULES ET ENGINS 

         

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Commune       Département 

 Agglomération       Autres (préciser) 

Véhicule de fonction        oui       non 

Véhicule de service          oui selon les missions.       non 

Permis pour le poste de travail Type de véhicule utilisé 

 A       B    EB       C    EC       D    ED  VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 

 Autres (préciser) : camion plateau 

Contraintes liées au poste de travail  

 apte au port de charges lourdes, respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail  

Equipements de protection pour le poste de travail (même 

occasionnellement) 
 Non aucun besoin       Oui, lesquels : 

          

Casque 
Protection 

auditive 
Lunettes 

Masque 

facial 

Masque 

anti-

poussière 

Appareil 

respiratoire 

individuel 

Vêtement 

de travail 

Chaussures 

ou bottes 
Gants Harnais 

         
 

 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 

 Accueil sécurité 

 Agents biologiques 

 Amiante 

 Appareils de levage 

 Bruit 

 Chariot automoteur 

 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 

 Elévateur de personne 

 Engin de chantier 

 Equipement de travail (matériel) 

 Grue auxiliaire 

 Grues mobiles 

 Manutention manuelle (PRAP) 

 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 

 Signalisation de sécurité 

 Substances dangereuses 

 Produits chimiques 

 Echafaudage 

 Equipement de travail (EPI classe 3) 

 Autres (préciser) 

 

Agent occupant le poste 

Nom :  Prénom :  

Grade : Adjoint technique 

Date d’édition pour signature :  

NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel, la liste des tâches énumérées n’est pas limitative et peut évoluer à tout 

moment à la demande de l’employeur. 

Agent 

 

 

 

 

 

 

Responsable hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

Autorité territoriale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


