
 

LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 
RECRUTE 

 

UN MECANICIEN (H/F) 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, catégorie C) 

 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, sous l’autorité du Responsable du Centre Technique 
Municipal chargé de la maintenance de l’espace public, vous assurez la maintenance automobile 
auprès de la cellule flotte automobile. 
 
Activités principales : 

- Savoir déceler les pannes à l’aide d’outils diagnostics sur tous types de véhicules ; 
- Réaliser une maintenance préventive et curative sur tous types de véhicules ; 
- Intervenir sur les moteurs deux temps et quatre temps et les systèmes hydrauliques ; 
- Manipuler des graisses et des solvants avec les protections réglementaires ; 
- Entretenir régulièrement le matériel ; 
- Conduire des véhicules de catégories B et C et des engins spéciaux de travaux publics ; 
- Effectuer des travaux de manutention avec engins élévateurs ; 
- Participer à l’inventaire ; 
- Participer aux différents évènements de la ville tels que les cérémonies patriotiques dont 

celle du 14 juillet, le marché européen, les journées cadre de vie. 
 
Profil : 

Vous êtes diplômé du CAP et BEP en maintenance automobile et êtes titulaire du permis B. Le permis 
C est un plus. 
Vous avez impérativement de l’expérience en mécanique, avec des connaissances en électricité et 
électronique automobile afin de pouvoir vous adapter aux évolutions technologiques. 
Vous être dynamique, rigoureux, organisé et disponible. Vous avez le goût du travail en équipe et le 
sens du service public. 
 
Lieu :  

Basé au Centre Technique Municipal de Saint-Germain-en-Laye (5 allée de Pomone). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+mecanicien@saintgermainenlaye.fr 


