Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de l’administration générale
Direction des moyens généraux (DMG)
Service atelier départemental
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement
Dossier suivi par : Isabelle ROYER

Un apprenti électricien radio (H/F)

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 visiteur
préventif, 1 mécanicien tourneur-fraiseur et 1 mécanicien carrossier-peintre.
L’atelier mécanique assure l’entretien d’une flotte de 765 engins (78% pour la voirie)
dont 255 véhicules légers et utilitaires. Depuis 2013, il assure également l’entretien
d’une partie de la flotte du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Missions :
Sous l’autorité de son maître d’apprentissage, du chef d’atelier et de son adjoint, et
dans le respect des règles de sécurité, de l’outil de travail et du port des équipements
de protection individuelle, vous devrez :
-

participer à l’analyse des dysfonctionnements ;
participer à la mise en œuvre des chantiers de réparation (commande de pièces
à partir de l’ordre de réparation …) ;
participer à la réparation ou l’installation s’il s’agit d’un engin neuf au sein de
l’atelier ;
rendre compte de la fin du chantier des difficultés rencontrées le cas échéant ;
Faire retour des éléments sur le cahier de liaison.

Ces activités seront réduites, dans les cas d’emploi de TRAVAILLEURS MINEURS,
aux strictes autorisations accordées conformément à la règlementation en vigueur.
Compétences requises et ressources à mobiliser ou à acquérir :
-

formation en électricité sur véhicules et engins, en électronique embarquée et
en radiotéléphonie ;
aptitude à l’utilisation des logiciels métier de l’atelier dont GESCAR ;
aptitude à l’utilisation des outils de bureautique courants.

Résidence administrative : Laval
Profil :
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 49
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

-

sens du travail en équipe ;
qualité relationnelle ;
motivation, dynamisme ;
sens de l’organisation ;
faire preuve d’initiative et de polyvalence.

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 25 avril 2019
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

