
 
02.01.2020 

FICHE DE POSTE 
MÉCANICIEN 

 

En poste lors de l’actualisation de la fiche 
Catégorie : C 

 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

ATELIERS MAUGUIO 
 
 

AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE : Ateliers Mauguio 
 

FILIÈRE 
     Administrative               Technique              Culturelle              Sportive              Animation              Sociale              Police 

 
 
 
          CATÉGORIE   : C 
 
 
 
          CADRE D’EMPOIS : Adjoints techniques 
 
 
 

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE 
 

  Sans encadrement    Avec encadrement 
 

 
TEMPS DE TRAVAIL 

 
   Temps complet   90 %                 80 %                   50 % 

 
 

MISSIONS 
Effectue les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles ou industriels selon les règles de 

sécurité et la règlementation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
1. Réaliser les opérations d’entretien préventives et curatives des véhicules et engins 



 
2. Réaliser les opérations d’entretien des matériels espaces verts  
 
3. Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en état du véhicule et des 
équipements 
 
4. Suivre et faire effectuer par un organisme agrée les contrôles techniques spécifiques à chaque véhicule. 
 
5. Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages 
 
6. Effectue des dépannages sur site 
 
7. Renseigner les supports de suivi d’intervention   
 

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES 
- Astreinte technique lors de manifestation 
 

PARTENAIRES DE TRAVAIL 
- Services municipaux 
- Prestataires extérieurs 
 

CONNAISSANCES/COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
CONNAISSANCES 
- Règles de sécurité 
- Technologies des équipements électriques et électroniques 
 
COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES 
- Lecture de plan et de schéma 
- Utilisation du matériel de levage, d’équipements de contrôle de géométrie 
- Rigueur et méthode 
 

PARTICULARITÉS/CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE 
- Contact avec de nombreux produits toxiques  
 

  

  
  

  
E.P.I. spécifiques 

Vêtement de 
travail Casque Lunette 

Visière 
Protections 

auditives 
Protections 

respiratoires Gants Harnais Chaussures Autres 

         
 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + Arrêté de situation administrative + Évaluations 
professionnelles) sont à adresser avant le 08 juillet 2022 à : 

 
Monsieur le Maire de Mauguio Carnon 

Direction des Ressources Humaines 
Place de la Libération Charles de Gaulle 

BP 20 
34130 MAUGUIO Cedex 

Mail : mairie@mauguio-carnon.com 
 

mailto:mairie@mauguio-carnon.com
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