Type de contrat
Titulaire ou contractuel
Nombre de postes
1
Entreprise, organisme
Mairie de Trappes-en-Yvelines
Description du poste, missions et profil
Missions :
Vous réalisez l’ensemble de la planification de maintenance des véhicules du parc
automobile et des engins électroniques de la commune. Vous veillez au respect de la
règlementation en vigueur et au suivi administratif des véhicules dans le cadre du
renouvellement et de l’entretien des véhicules roulants et des équipements
électroniques.
Activités principales :
Planifier et exécuter les travaux de maintenance et de dépannage des installations
Planifier et suivre de l'entretien préventif et curatif du parc (véhicules, cycles, matériel
agricole, engins de manutention, autres matériels de manutention et transport...)
Recenser les besoins, analyse et planification technique et budgétaire du
renouvellement du parc (investissement, exploitation, location)
Planifier la mise à disposition des moyens de transport
Rédiger des documents de suivi et d'aide à la décision : cahier des charges, tableaux
de bord. (consommations de carburant, badges carburant, cartes conducteurs Pl,..)
Veiller à l’application réglementaire et technologique permettant l’évolution du parc
pour limiter les impacts sur l’environnement. énergie, motorisation, modèles des
véhicules...
Vérifier la validité des documents administratifs des véhicules (carte grise, vignettes,
carte violette, documents de réforme...)
Planifier des contrôles obligatoires des véhicules et matériels (visites techniques...)
Contrôler périodiquement et analyser l'utilisation des véhicules (consommations,
kilométrage, entretien, sinistres...) et mise en œuvre d'actions correctives
Conseiller techniquement aux utilisateurs en matière de choix et de mise en circulation
de véhicules

Conditions de recrutement :
Diplômes :
CAP Mécanicien automobile option électricité souhaitée
Expérience dans la gestion d’un parc automobiles et d’engins électroniques souhaitée

Habilitations électriques souhaitées
Permis B Obligatoire

Savoir-faire :
Connaissance des marchés publics
Connaissance du cadre réglementaire de gestion d’un parc automobile
Savoir-être :

Administratif et technicien, réactif, autonome, dynamique, possédant des capacités
d’adaptation
Goût du travail en équipe
Sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Capacité à rendre compte
Rigueur
Relations Internes :
Services de la commune

Relations Externes :
Les prestataires
Les agents de la commune

http://www.trappes.fr/
Document
AV - Responsable du garage municipal.pdf
Lieu de travail

Trappes-en-Yvelines
Comment postuler ?
Pour candidater
Ce poste est réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public
(contrat d’un an renouvelable). Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime
annuelle, d’une restauration municipale et l’accès à des prestations sociales.
Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairietrappes.fr en précisant la référence DGST/GARAGE/F ou bien par courrier à l’attention de
Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex.
Toutes les offres en cours
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