Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
pour sa Direction de l’administration générale
Direction des moyens généraux

1 adjoint-e au chef d’atelier, réceptionnaire (H/F)

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

Eléments de contexte
Au sein du Conseil départemental, l’atelier mécanique dispose d’un effectif de 13
personnes réparties en 1 chef d’atelier, 1 adjoint au chef d’atelier-réceptionnaire, 3
mécaniciens-coordonnateurs, 8 mécaniciens (dont 1 mécanicien-électricien, 1
mécanicien-visiteur préventif, 1 mécanicien-tourneur-fraiseur et 1 mécaniciencarrossier-peintre).
L’atelier mécanique intégré assure l’entretien d’une flotte de 765 engins (78% pour la
voirie) dont 255 véhicules légers. Depuis 2013, il assure également l’entretien d’une
partie de la flotte du Service départemental de secours et d’incendie.

Missions
Sous l'autorité du chef de service atelier départemental, vous serez chargé-e d’organiser
l’activité technique quotidienne de l’atelier mécanique du Département autour des axes
suivants :

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
 melanie.magnin@lamayenne.fr

www.lamayenne.fr

•

•

Le management de l’équipe aux côtés du chef d’atelier
- prioriser les interventions en accord avec le chef d’atelier,
- répartir les chantiers en lien avec les mécaniciens-coordonnateurs,
- s’assurer de l’approvisionnement des moyens nécessaires aux mécaniciens,
- faire respecter les règles de sécurité et environnementales au sein de
l’atelier.

•

La prise en charge des besoins
- cerner les besoins (accueil des directions et services)
- établir les diagnostics techniques,
- déterminer les délais d’intervention,
- prêt de véhicule le cas échéant et selon les disponibilités.

•

Les réparations en interne
- planifier les réparations,
- s’assurer de leur bonne réalisation,
- veiller à la mise à jour de la documentation technique à disposition des
mécaniciens.

•

L’externalisation des prestations
- s’assurer de la planification des rendez-vous des contrôles techniques
obligatoires et des contrôles réglementaires de tous les engins de levage,
accessoires de levage, engins de chantier, extincteurs portatifs avec la mise
en œuvre des réparations qui en découlent,
- déterminer les travaux à externaliser selon le plan de charge du moment,
- s’assurer de leur bonne réalisation.

•

Les visites préventives
- s’assurer du suivi des programmations,
- faire donner suite aux problèmes détectés le cas échéant.

Le remplacement du chef d’atelier en son absence

Profil
• Cadre d’emplois des techniciens et des ingénieurs territoriaux (grade
d’ingénieur),
• Compétences mécaniques requises véhicules (VL et PL) et engins (agricoles
et TP),
• maîtrise du logiciel métier GESCAR,
• Aptitude au management,
• Connaissances des outils bureautiques WORD, EXCEL,
• Connaissance de l’environnement territorial,
• Permis de conduire B, C, C1 recommandés
• Temps complet.

Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2017 (avec une possibilité de tuilage
dès le 1er novembre 2017)
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et le
dernier arrêté de situation statutaire à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39, rue Mazagran - CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Avant le 15 juillet 2017

