FICHE DE POSTE
Réf :
17/09/2021
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Adjoints Techniques

POLE SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX
SERVICE MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET TRANSPORTS
Intitulé du poste : MECANICIEN sur matériels Espace Vert
Métier : Mécanicien
Fonction : MECANICIEN
Lieu d'affectation géographique : JB LAMARCK
Temps ou Horaires
de travail
Liaison hiérarchique
supérieure (N+1)
Principales liaisons
fonctionnelles
internes

Rémunération
complémentaire

Temps complet (36h00)
Chef d’équipe maintenance et
transport

Liaisons hiérarchiques
descendantes

Les services de la ville

Principales liaisons
fonctionnelles externes

Non

Mission / Définition du Poste
Au sein de la Direction des Bâtiments Communaux, ce service est composé de plusieurs domaines d'interventions,
appartenant aux corps de métier du bâtiment. Sa principale mission est d'assurer l'entretien du patrimoine immobilier de la
Ville d’Hérouville Saint-Clair.
Sous la responsabilité du chef d’équipe mécanique, vous participez au projet de service en favorisant la cohésion de
l’équipe dans le respect des uns et des autres et de l’intérêt général.
Activités du Poste
Missions :
•
•
•
•
•
•

Exécute les travaux de la spécialité de son équipe sur les interventions d’entretien et de maintenance des matériels
Espaces Verts
Exécute ponctuellement des travaux d’entretien et de maintenance des véhicules VL et PL du parc automobile de la
ville
Réalise les interventions de dépannage de sa spécialité et toutes autres interventions urgentes
Respecte les règles de sécurité lors de ses interventions et celles de son équipe
Informe et alerte son responsable sur l’état des équipements
Rend compte de ses interventions et fournit les éléments nécessaires à la clôture des fiches d’intervention

Points particuliers concernant l‘exercice du Poste
Moyens du poste
Astreintes/ Contraintes / Obligations
Outillage spécialisé
-Horaires : Du lundi au vendredi 36h hebdomadaires
Port des équipements de -RTT à fixer selon les nécessités de service
Protection individuelle (EPI)

Logiciels informatiques à disposition
Gestion des demandes : OPEN GST
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Formations et/ ou Expériences requises
Diplôme requis : Diplôme d’aptitude professionnelle relative à la spécialité et habilitations nécessaires
Formation :
Expériences : Une expérience sur un poste similaire serait un atout
Permis :

⌧VL(B)

⌧PL(C)

TC(E/B)

SPL(E/C)

MOTO(A)

Compétences requises

1) Connaissances/Savoirs
Connaitre les consignes de sécurité
2) Savoir-faire
Maitrise technique du métier dans le domaine Hydraulique, pneumatique et électrique
Appliquer les règles et consignes de votre hiérarchie
Travailler en équipe et entretenir de bonnes relations avec vos collègues
Mettre en œuvre les consignes de sécurité concernant votre métier
Veiller aux bons respects des outils et matériels
Qualités relationnelles
3) Savoir-être
Autonome
Ponctualité
Organisé
Disponibilité
Prise d'initiative
Sens du service public
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