
 

 

 
La commune de Grenade-sur-Garonne (9007 habitants) 

 recherche un(e) 

MECANICIEN / Chauffeur Poids lourd 

(CDD- temps de travail :35h) 

 

                           Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Poste : 

Sous l’autorité du Responsable du Service Technique, vous aurez pour mission d’assurer 

l’entretien du parc automobile de la commune. 

Le mécanicien intègre l’équipe technique de la Ville de grenade. A ce titre, il est considéré 

comme polyvalent, pouvant renforcer à tout moment les équipes Espaces 

verts/Bâtiments/Voirie. 

Missions : 

- Contrôle des véhicules 

- Suivi du parc pour les contrôles techniques 

- Diagnostic des pannes 

- Levage et manutention mécanique 

- Utilisation d’outils (thermiques ou électriques) 

- Soudure 

- Levage, nettoyage, dégraissage 

- Réparation mécanique 

- Utilisation d’un pont hydraulique 

- Manipulation des batteries 

- Dépannage sur sites 

- Application des consignes de sécurité 

- Conduite et manœuvre de véhicules Poids lourds sur la voie publique et les chantiers 

- Effectuer des réglages 

- … 

Relations fonctionnelles 

- Echanges permanents avec le responsable des ST 

- Relations régulières avec les agents de la collectivité, susceptibles d’appeler pour un 

véhicule à réparer ou à entretenir 

- Relations avec les fournisseurs de pièces détachées et professionnels de la réparation. 

 

Profil : 

- Obligatoire : CAP mécanicien ou équivalent 

- Obligatoire : permis B et permis Poids lourd 

- Apprécié : CACES Chariot élévateur/Nacelle 

- Vous avez une bonne maîtrise de la mécanique, électricité auto, VL, PL, engins 

- Vous avez de bons réflexes de sécurité, vous savez lire, comprendre et appliquer les 

consignes de sécurité 

- Vous savez intervenir en situation d’urgence 

 



 

Qualités attendues 

- Etre rigoureux, organisé et autonome. 

- Sens des responsabilités et conscience professionnelle 

- Dynamique et réactif  

- Etre capable de conseiller les utilisateurs 

 

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

avenue Lazare Carnot- 31330 GRENADE-sur-Garonne 
Ou  

contact@mairie-grenade.fr 

 
 
 

avant le 15 février 2021 

 

 

 


