
FICHE DE RECRUTEMENT 

MECANICIEN (H/F) 

La Communauté de communes Bretagne romantique, EPCI de 27 communes et 35 000 habitants 
situé à mi-chemin sur l’axe Rennes – Saint Malo, recrute un ou une mécanicien(ne) à temps complet.  

La flotte automobile de l’EPCI tous services confondus est aujourd’hui composée de :  
− 17 véhicules (jumper, berlingo, 308, 208) 
− 3 pelles,  
− 1 mini – pelle,  
− 1 balayeuse,  
− 8 camions,  
− 12 Tracteurs,  
− 10 remorques,  
− 3 tracto – pelles,  
− 3 scooters 
Soit un total de 58 véhicules roulants. 

Les missions dévolues au poste de mécanicien seront les suivantes :  

MISSIONS PRINCIPALES :  

Diagnostic et contrôle 

• Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques 
• Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix 
• Identifier une panne et proposer la réparation 
• Réaliser un pré-contrôle technique 
• Appliquer une démarche de diagnostic 
• Utiliser les appareils de contrôle 
• Réaliser des essais et conduire un véhicule 
• Établir des conseils d'entretien du véhicule 

Entretien et maintenance du véhicule 

• Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique 
• Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents 

systèmes équipant un véhicule 
• Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules 
• Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, 

éclairage, pneumatiques 

Réparation et intervention sur le véhicule 

• Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments 
mécaniques, des équipements électriques et des accessoires 

• Intervenir sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés 

Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements 

• Utiliser les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc. 
• Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel 
• Effectuer un tri des déchets dangereux 
• Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
• Adapter les gestes et postures aux situations de travail 
• Mettre en œuvre les procédures adaptées de récupération et tri 

 



MISSIONS SECONDAIRES  

• Exécuter divers travaux d’entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en 
renfort aux équipes du service voirie 

 

PROFILS RECHERCHES 

• Connaissance des systèmes d'un véhicule (suspension, freins, injection essence et diesel, 
etc.) 

• Connaissance de base en gestion de stock, magasinier 
• Maîtriser l’outil informatique de bureautique (word, excel, messagerie) 
• Conduite et techniques de conduite d'engins et de véhicules 
• Lecture de plans, normes de schématisation, principes de base du dessin industriel 
• Principes élémentaires de physique (électricité, électro-technique, hydraulique, pneumatique, 

etc.) et de mécanique (statique, dynamique, etc.) 
• Spécificités des plans de maintenance par type de véhicule 
• Technologies des véhicules et des systèmes (couple de serrage, ABS, airbag, transmission, 

freinage, liaison au sol, moteur et périphériques, organes de sécurité, accessoires, etc.) 
• Technologie des équipements (signalisation lumineuse et sonore, etc.) 
• Utilisation des produits non-polluants 
• Permis de conduire B, C, CE, DE  
• Règles d'hygiène et de sécurité dans un atelier 
• Collecte et traitement des déchets 

 
Lieu de travail : Rue chateaubriand – 35190 Saint Domineuc  

Type de contrat : Recrutement sur emploi permanent statutaire ou à défaut contractuel dans le cadre 
d’emplois des adjoints techniques : Adjoint technique ; Adjoint technique principal 2ème classe – 
Régime indemnitaire, tickets restaurants, Comité des Œuvres Sociales, participation employeur 
mutuelle.  
 

Temps de travail : 35 H annualisées 
 
Poste à pourvoir : 1er Octobre 2020 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae et dernier arrêté de 
situation administrative) avant le 14 Septembre 2020 par courrier ou mail à Monsieur le 
Président  
Communauté de Communes – Bretagne Romantique 
22 rue des coteaux 
35190 La Chapelle aux Filtzméens - Mail : rh.bourout@bretagneromantique.fr  
 


