La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et des Services
Techniques
UN AGENT MECANICIEN (H/F)
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques (catégorie C)
Sous l'autorité du responsable du Service Garage et de son Adjoint, l'agent aura à charge la l'entretien et
la réparation du matériel.
Missions principales


















SAISON HIVERNALE :
Entretien et réparation du matériel de damage et d'entretien des pistes de ski de fond
(dameuses, scooter des neiges, ....)
Entretien et réparation du matériel de viabilité hivernale,
Travaux divers d'entretien du parc véhicule de la commune et de la communauté de commune,
Entretien et nettoyage des locaux des ateliers du garage,
Gestion des relations avec les fabricants ou fournisseurs de matériels et d’engins
Rédaction de rapport sur les missions et activités confiées
SAISON ESTIVALE :
Entretien et remisage du matériel de damage et d'entretien des pistes de ski de fond ( dameuses,
scooter des neiges, ....)
Préparation, entretien et réparation du matériel du service Espaces Verts
Travaux divers d'entretien du parc véhicule de la commune et de la communauté de commune,
Entretien et nettoyage des locaux des ateliers du garage,
Renfort de service (Conduite P.L...)
Gestion des relations avec les fabricants ou fournisseurs de matériels et d’engins
Rédaction de rapport sur les missions et activités confiées

Profil

Être obligatoirement titulaire du permis B et permis C souhaité,

Avoir des connaissances en mécanique d’engin de chantier (dameuses, chargeurs, matériels
horticoles) et en petite mécanique (tronçonneuses, groupe électrogène..)

Avoir des connaissance en mécanique générale V.L. et P.L.

Avoir le sens de l’organisation

Faire preuve d'autonomie, de rigueur et de précisions

Avoir le sens des relations humaines

Faire preuve de qualités rédactionnelles
Spécificités du poste - sujétions

Horaires habituels : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 et le vendredi de 7h30
à 12h00 et 13h30 à 16h00 soit 37h de travail hebdomadaire donnant droit à une journée de
R.T.T. par mois.

Astreintes de nuit et de week-end en période hivernale.
Contact : RUBAT Claude, Responsable du Service Garage , 04 50 53 75 26
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

