
  

  

 
  

        
 

                                      Le 24.07.2020 
  

  La commune de LANGON  
  

• Recrute un Agent technique pour assurer les missions de Responsable de l’atelier mécanique, à 

temps complet.    

• Poste à pourvoir le 01/10/2020    

• Niveau de rémunération : Emploi de catégorie C (cadre d’emploi des Adjoints Techniques ou 

Agents de Maîtrise) – Traitement brut + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 
 

 DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du Responsable des Services Techniques Municipal de la Ville, l’agent a en charge la gestion 

du parc automobile/matériel/outillage de la collectivité et coordonne l’ensemble des travaux entre l’atelier 

mécanique et les garages extérieurs. 
 

MISSIONS :   
 

- Planifier, coordonner et exécuter les travaux de réparation et d’entretien courant du parc 

automobile/matériel/outillage 

-  Anticiper et s’assurer de la conformité règlementaire du parc automobile/matériel/outillage espaces verts 

- Commander et réceptionner les fournitures 

- Sécuriser et entretenir l’outillage et le matériel 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  

- Réaliser l’inventaire du parc automobile/matériel/outillage espaces verts 

- Assister et conseiller sa hiérarchie pour le renouvellement des véhicules/matériel/outillage espaces verts 

- Développer un réseau relationnel avec les professionnels de l’automobile 

- Rendre compte de l’activité du service à son supérieur hiérarchique 
 

PROFIL :   

CAP ou BEP mécanique ou maintenance des véhicules 

Permis B, C exigé  

FIMO et/ou FCOS souhaitée 

Permis EB souhaité 

CACES 10 exigé  
  

COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

- Expérience souhaitée dans un poste similaire  

- Maîtrise de la mécanique et des techniques de réparation VL/PL 

- Connaissance du cadre règlementaire 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Posséder de bonnes capacités d’analyse et de résolution de problèmes pour établir un diagnostic rapide  

- Autonome et polyvalent.  
 

   Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
Monsieur le MAIRE de LANGON  

Mairie de LANGON  

14 allées Jean Jaurès  

33210 LANGON  

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines au 05.56.76.55.55 ou à 

l’adresse suivante ressourceshumaines.lm@langon33.fr ou sophie.drouet@langon33.fr 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03/09/2020 

Les entretiens se dérouleront semaine 37 

 

  


