
Ville thermale, 
touristique et sportive 

à la réputation internationale 
et au dynamisme affirmé. 

 
5 092 habitants (surclassée 10 à 20 000) 

 
Vosges (88) 

 
Achats et logistique 

      
 

 
Recrute un mécanicien (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 
Titulaire ou contractuel 

 
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

A pourvoir dès que possible   
 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service « achats et logistique », votre mission consistera 
à maintenir les véhicules automobiles et l'ensemble du matériel à moteur (tondeuse, tronçonneuse, 
etc...) dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et 
de protection de l'environnement. 
 
Vous assurerez principalement les missions suivantes : 

- Réaliser un diagnostic et un contrôle : identifier une panne et proposer la réparation, réaliser 
un pré-contrôle technique, établir des conseils d'entretien du véhicule, 

- Effectuer l’entretien et la maintenance des véhicules : effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule, effectuer la 
maintenance des véhicules et les remplacements courants (fluides, filtres, éclairage, 
pneumatiques, …), 

- Réparer et intervenir sur le véhicule : effectuer une réparation ou une intervention (échanger 
ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des accessoires),  

- Entretenir et sécuriser l’atelier et ses équipements : respecter les règles de sécurité 
collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, 
assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel, effectuer un tri des déchets 
dangereux. 

- Spécialités du poste souhaitées : Dépanner des véhicules électriques (habilitation), utiliser une 
valise de diagnostic (utilitaire + VL), intervention sur des systèmes hydrauliques. 

 
Profil et qualités requises : 
 Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine (BEP minimum) et avoir une bonne connaissance de la 

mécanique, 
 Avoir une expérience dans un poste similaire d’au moins 3 ans, 
 Connaître la mécanique dans les différents domaines : Matériels de motoculture et machines 

autoportées, engins agricole (tracteur), véhicules utilitaires et véhicules légers, poids lourds, engins 
travaux publics (tractopelle, mini-pelle) et engins de propreté urbaine (balayeuse, laveuse), 

 Etre titulaire du permis B, Permis C et CE appréciés, 
 Avoir des connaissances en viabilité hivernale et en entretien du matériel utilisé, 
 Savoir utiliser les outils informatiques : Outlook et Excel 
 Organiser son temps et son poste de travail dans le respect des activités planifiées et des règles de 

fonctionnement du service, 
 Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
 Savoir être autonome, prendre des initiatives et être réactif, 
 Faire preuve de rigueur dans l’exécution de ses missions, 
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie et la respecter, travailler, partager et échanger avec l’équipe 

sur l’activité et avoir un bon sens du relationnel, 
 Etre discret et respecter la confidentialité. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

+ prestations du CNAS + prime de fin d’année (après 1 an d’ancienneté) 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 mai 2021 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV + 3 derniers entretiens professionnels) à : 

Monsieur le Maire de Vittel – Hôtel de Ville – Place de la Marne - 88800 VITTEL 
Personne à contacter : Mme CANCEL Maud – D.R.H – tél : 03.29.07.14.07 

ou par mail : mcancel@ville-vittel.fr 


