
 

 

CONTEXTE 
 

MISSIONS 
 

Marvejols est une ville de 5 000 
habitants à la limite de la Margeride, de 
l’Aubrac et de la vallée du Lot qui est la 
deuxième commune la plus grande de 
Lozère après Mende. Elle est le cœur 
battant d’un bassin de vie de 10 000 
habitants. 

Marvejols, la Belle du Gévaudan, jouit 
d’un patrimoine médiéval remarquable, 
son centre aux ruelles étroites est 
enserré par trois portes fortifiées 
impressionnantes.  

Située aux croisements de plusieurs 
chemins de randonnée et de loisirs de 
pleine nature, elle est une destination 
touristique prisée et un lieu de 
commerce central. Aux boutiques de 
produits locaux et artisanaux, s’ajoute 
l’effervescence du marché traditionnel 
tous les samedis matins.  

Enfin, tout au long de l’année, la Ville, 
les associations et les clubs font vivre 
la cité à travers de nombreux 
événements sportifs et culturels. 

Afin d’anticiper le remplacement d’un 
agent qui partira à la retraite en juin 
2023, et afin d’effectuer un tuilage sur 
un poste à pourvoir en début d’année, 
la Ville de Marvejols recrute un 
mécanicien. 

Vous serez sous la responsabilité du 
chef de l’unité technique communale 
au sein de la Direction du pôle « Cadre 
de Vie”, et vous assurerez les missions 
d’entretien courant des véhicules et 
petits outillages (VL/VUL/PL/Camions 
bennes, balayeuse, laveuse, 
tondeuses...) des équipements 
communaux. 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Dans ce contexte, vous aurez pour missions:  
 De maintenir en état de parfait fonctionnement la flotte 

automobile 
 détecter les anomalies,  
 démonter les parties endommagées,  
 remplacer les pièces défectueuses (transmission, 

dispositif de sécurité, stabilisateur, freinage ABS, 
climatisation, fermeture centralisée des portes, 
moteur, pompes, organes de régulation, boîte de 
vitesses, embrayage, suspensions, démarreur), 

 effectuer les derniers réglages et vérifier le 
fonctionnement du véhicule, 

 renseigner le carnet d’entretien et les supports de 
suivi d’intervention, 

 assurer le suivi des vérifications générales 
périodiques 

 D’assurer l'entretien courant et la maintenance 
préventive des véhicules et engins de la Commune, 

 De détecter, diagnostiquer et réparer les pannes d'origines 
électriques, mécaniques et hydrauliques, 

 De déposer, échanger, ou reposer des éléments 
mécaniques 

 D’assurer la préparation des véhicules pour les contrôles 
techniques, 

 D’intervenir sur différents types de matériels: véhicules 
légers et lourds, autres outillages et matériels, 

 De gérer les commandes de pièces et produits divers de 
l'atelier mécanique, 

 De dépanner les engins immobilisés sur la voie publique, 

 De convoyer les véhicules chez les prestataires extérieurs, 

 D’utiliser les équipements, mis à disposition, dans l'atelier : 
treuil, pont, outillage, etc.. 

 D’assurer la propreté et la sécurité des locaux de l'atelier 
mécanique, 

 De modifier un équipement pour l'adapter à des contraintes 
particulières 

 De lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
 

 Mission(s) ponctuelle(s) 

 Transversalité au sein des services techniques 
 Conduite de tracteur et engins de déneigement 

 Polyvalence au sein de l'équipe 

 Réquisition possible en cas d'urgence majeure, par 
nécessité de service et pour la continuité du service public 

 Astreinte de déneigement 
De mi-novembre à mi-mars 

 

 

AVIS D’APPEL 

A CANDIDATURES 
UN MECANICIEN (H/F) 



 

PROFIL 

- Expérience similaire exigée de 2 à 5 ans. 
- Avoir des compétences mécanique, électromécanique, 

hydraulique…, 
- Utiliser des machines-outils, des appareils de mesure et de 

programmation, 
- Diagnostiquer des pannes, 
- Réparer différents types d’engins (véhicules légers, camions 

bennes, poids lourds, laveuse, balayeuse, épareuses, petits 
outillages…) 

- Adapter les gestes et postures aux situations de travail, 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité dans un atelier,  
- Être en relation avec des fournisseurs, 

 

CONDITIONS 

 Recrutement ouvert par voie statutaire 
catégorie C ou contractuelle  

 Poste basé à Marvejols 
 Astreintes week end 
 Possibilité de compte épargne temps 

(CET) 
 Rémunération statutaire + régime 

indemnitaire  
 Participation de l'employeur à la 

mutuelle et à la prévoyance. 
 Cycle de travail hebdomadaires de 

37h30, avec jours de RTT 
 Travail en extérieur, déplacements 

frequents 
 Horaires réguliers du Lundi au 

Vendredi 8h00 -12h00 / 13h30 – 
17h00 

 Atelier mécanique : ponts élévateurs, 
machines à pneus, nettoyeur haute 
pression, poste à souder, clés à 
chocs, compresseur, divers outils de 
réparation, EPI 

 

CONTACT 

Adresse où l'on peut obtenir tous 
renseignements complémentaires 
Madame Brigitte TROCELLIER, 
responsable des services techniques, 
06 74 29 90 06 
Réception des offres de 
candidatures 
Les candidats devront faire parvenir 
leur lettre de motivation + CV et leur 
dernier arrêté de situation 
administrative impérativement avant le 
15/12/ 2022, 12 heures, à la 
Responsable des Ressources 
Humaines, Maud DORION- grh@ville-
marvejols.fr  
 

- Esprit d’analyse  
- Sens de l’organisation et du détail, rigueur et réactivité 
- Curiosité et esprit d’initiative 
- Polyvalence et flexibilité 
- Bon relationnel 
- Esprit d’équipe 
- Discrétion et respect du devoir de réserve  
- Intérêt pour les questions relatives à la santé et la sécurité au travail 
- Savoir analyser, organiser, coordonner 
- Savoir faire des propositions, être capable d'initiative 
- Respecter la liaison hiérarchique. 
- Avoir une bonne condition physique 
- Notions pointues en fonctionnement des moteurs, électromécanique, 

hydraulique, pneumatique, soudure, etc.  
- Utilisation du matériel de contrôle de géométrie, levage, tournevis, 

clés, pinces, marteaux, etc. 
- Lecture de plans et schémas électromécaniques. 
- Connaissance des règles de sécurité. 

 
 

SAVOIRS SOCIO PROFESSIONNELS 
 


