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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Libelle du poste : RESPONSABLE ATELIER MECANIQUE (F/H) 

 

Direction : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service :   PARC AUTO /  COLLECTE DES DECHETS 
 

Catégorie C ou B – cadre d’emplois : Agent de Maitrise ou Technicien. 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 

A / MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur des services techniques et du Chef du Service Parc Auto & Collecte 
des Déchets, il se charge de gérer l’atelier mécanique.  

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Activité et Matériel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité Car  

Organiser, gérer et planifier le fonctionnement de l’atelier mécanique 
Encadrer l’équipe atelier et participer à la formation continue des 
mécaniciens 
Planifier les interventions préventives et curatives du parc matériel 
Gérer les commandes 
Gérer les stocks (carburants, huiles, liquides, pièces détachées …) 
Gérer les badges carburants 
Contacter fournisseurs (négociation, planification des travaux, location, 
veille technologique) 
Participer à l’élaboration des CCTP pour les marchés ( ex : location de 
véhicule, maintenance des pneus, etc) 
Assurer la réception des nouveaux matériels 
Réformer le matériel 
Assurer la gestion administrative du parc matériel (carte grise, assurance, 
taxe à l’essieu,…)  
Gérer les infrastructures et les zones de stockage 
Veiller à l’application des règles en matière de sécurité du travail et de 
prévention des accidents. 
Partenariat et Refacturation au territoire GOSB pour la partie collecte des 
ordures ménagères. 

 
Gérer des demandes de réservations des cars et l’emploi du temps des 
chauffeurs. 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 

SAVOIR 
 

Avoir des connaissances en mécanique automobile, matériels d’espaces 
verts et poids lourd 
Avoir des connaissances en informatique, capacité à rédiger une note, 
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réaliser des tableaux de données 
Etre titulaire du permis VL  
Maîtriser des règles de sécurité et des conditions de leur respect 

 

SAVOIR – FAIRE 
 

Etre capable d’encadrer et animer des équipes 
Savoir communiquer avec le public  
Savoir rendre compte de son activité. 

 

APTITUDE / QUALITE 
 

 
Bon relationnel et sens du service publique, faire respecter les consignes 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Chef de service SPACO  

Lieu de travail : 
Parc Auto/Collecte des déchets 126  av Gabriel PERI  

94240 L’HAY LES ROSES 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

De 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi (pause de 12h00-13h30) 

Particularités ou 

contraintes du poste :  

Sens des responsabilités et force de propositions, être à l’écoute des 
besoins de l’ensemble de services de la ville 
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