32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des adjoints techniques - catégorie C
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
Sous le contrôle du chef du service garage municipal, vous effectuez l’entretien
préventif et curatif du parc matériels d’espaces verts composé des petits engins
d’espaces verts (type tondeuse, taille-haie, tronçonneuse, etc…) et agricoles
(gros engins d’espaces verts, tondeuse autoportée, tracteurs etc…).

Missions :
Au sein du garage municipal, vous êtes chargé de détecter les éventuelles
pannes de tous les matériels des espaces verts, et de manière secondaire les
matériels roulants tels que les poids lourds, balayeuses, engins de travaux
publics, matériels de déneigement (mécanique, hydraulique, électricité etc…).
Également, vous commandez les pièces nécessaires après diagnostic (en accord
avec le responsable). Vous démontez, remplacez et réparez les pièces
défectueuses. Vous réalisez les essais sur le site, sur la route et effectuez toutes
les mises au point nécessaires.
De plus, dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation permanente avec
les agents de la collectivité susceptibles d’apporter un matériel à réparer ou à
entretenir ainsi qu’avec les fournisseurs de pièces de rechange.
Enfin, vous rendez compte à votre hiérarchie des informations collectées sur le
terrain, et vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du
service.
Contraintes d’exercice :
Lors de vos missions, vous êtes amené à travailler en milieux potentiellement
insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants. Vous utilisez régulièrement des
produits solvants ou à base d’hydrocarbures. Vous devez respecter les règles
d’hygiène et de sécurité.

Profil :
De niveau BEP/CAP mécanique, vous justifiez d’une première expérience sur un
poste similaire. Vous êtes titulaire du permis B.
Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité et vous êtes apte à travailler
en équipe et à prendre des initiatives. Vous possédez des connaissances en
hydraulique et électricité.
Votre dynamisme, votre autonomie et votre rigueur font de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 10 Janvier 2021

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

