
Recrutement Mécanicien/ Agent de Maintenance Polyvalent 

 

Type d’emploi : Emploi CUI-CAE 

Temps de travail : Complet 

Durée : 35h 

Poste à pourvoir le : 01/09/2021 

Date limite candidature : 16/07/2021  

Service : Collecte des ordures ménagères  

 

Descriptif de l’emploi : 

Au sein du service collecte des déchets, sous l’autorité de la responsable de service, vous assurez les interventions 

de maintenance, dépannage et réparation des camions de collecte, véhicules de services et le petit matériel 

d’espaces verts. Vous serez conseillé et assisté par le référent mécanicien. 

Vous assurez également diverses opérations de maintenance sur le parc de conteneurs de la Communauté de 

Communes. 

Profil souhaité :  

Si possible CAP en mécanique PL ou VL 

Si possible Permis C et FIMO  

 

Compétences requises : 

Savoirs : 

- connaissances en mécanique Poids Lourd, Auto et en hydraulique   

- connaissance du fonctionnement des bennes et basculeurs 

-capacité à travailler dans le respect des procédures de sécurité 

 

Savoir-être : 

-Autonomie et polyvalence 

-Organisé, rigoureux et réactif 

-Capable de travailler seul ou en équipe 

-Curiosité, dynamisme et motivation 

 

Missions : 

- Effectuer l’entretien de l’ensemble du parc des véhicules de La CCMVR (Poids lourds, VL ET VUL)  

- Réaliser les vidanges, les graissages et les réglages des mécanismes 

- Préparer et acheminer les poids lourds aux prestataires privés ou aux mines (visites périodiques) 

- Possibilité de vidage dans les différents exutoires  

- fabriquer et poser des cache-containers (coffrage, dalle béton, barrière en bois) 

- Effectuer la maintenance dur les bacs de collecte 

- Apposer la signalétique sur les bacs de collecte 

- Livraison de bacs et bennes sur les communes 

- Nettoyage de véhicules  

 

 

 



Contact : 

Téléphone collectivité : 04 71 61 74 34 

Adresse e-mail : vgaillard@marchesduvelayrochebaron.fr 

 
Informations complémentaires : 

Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo avant le 16 juillet 2021 à M le Président – Communauté de 

Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie 1 – 9 rue de l’Epée – 43120 Monistrol sur Loire ou par mail à 

vgaillard@marchesduvelayrochebaron.fr 

Téléphone collectivité : 04.71.61.74.34 

Pour tout renseignement Contact : Isabelle TRIOLLET –Responsable du service de la collecte des ordures ménagères. 
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