La Communauté de Communes Région Lézignanaise,
Corbières et Minervois

Recrute un(e)

Mécanicien(ne) VL / PL
H/F à temps complet
Pour son service Garage
Caractéristiques de l’établissement public recruteur :
Communauté de Communes classée 20 000 à 40 000 habitants
Nombre de communes adhérentes: 54
Siège : 48 Avenue Charles Cros - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
Descriptif de l’emploi :
Placé sous l’autorité directe du chef mécanicien au sein du pôle garage, vous êtes chargé(e) de l’entretien,
la maintenance et la réparation des véhicules légers, poids-lourds et autres engins de la collectivité.
Missions :
Activités principales en tant que mécanicien :
Assurer l’entretien courant et la maintenance préventive du parc automobiles de la CCRLCM, composé de
véhicules légers (citadines, utilitaires), de poids-lourds (BOM, polybennes) et engins (chargeuse, minipelle…)
Détecter, diagnostiquer et réparer les pannes d’origine électriques, mécaniques et hydrauliques
Préparer les véhicules pour les contrôles règlementaires (CT, mines…)
Gérer la commande de pièces détachées et autres consommables
Dépanner / remorquer des véhicules immobilisés sur la voie publique
Convoyer des véhicules chez des prestataires
Assurer la maintenance des bacs à ordures ménagères (réparations, renouvellement)
Assurer la propreté des locaux de l’atelier mécanique
Activités annexes au service Environnement :
En fonction des besoins (ponctuels, urgence), vous pourrez occuper le poste de ripper en collecte des
ordures ménagères, afin de garantir la continuité du service public
Assurer la collecte des ordures ménagères selon le plan de tournée établi
Signaler à son supérieur hiérarchique les anomalies et incidents de collecte
Effectuer occasionnellement toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
Contraintes du poste :
Horaires garage : 8h-12h et 13h30-16h30
Horaires ripper : 5h-12h
Travail en extérieur possible, travail possible le samedi exceptionnellement, manipulation de charges
Station debout prolongée
Exposition au risque routier si ripper
Profil souhaité :
Titulaire d’un CAP/BEP mécanique
Permis B exigé, permis C ou EC, avec FIMO/FCO à jour et/ou CACES souhaités
Expérience dans un poste similaire appréciée
Aptitude au travail en équipe, bonne condition physique
Contact et informations complémentaires
CDD de 6 mois, possibilité de pérennisation du poste à l’issue
Adresser lettre de motivation, CV, copie du permis de conduire à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois
48 Avenue Charles Cros – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
Avant le 26/11/2021.
Renseignements : Gilles GRIMAL Tél. 04.68.27.03.35 Mail : gilles.grimal@ccrlcm.fr
Poste à pourvoir immédiatement

