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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 

 

 
Deux agents d'atelier polyvalents 

DGRMP / Parc Technique Départemental 

 
Cadre d'emplois 

Adjoints techniques territoriaux 
 

 
 

 
 
PROFIL DE POSTE 

L'agent d'atelier polyvalent du Parc technique répare et entretient le matériel. Deux postes sont 
à pourvoir ; l'un est basé à LA BOURBOULE  et le second à CLERMONT-FD 
 
 
ACTIVITES 

1 - Répare et entretient le matériel : 
- Répare et entretient le matériel géré par le Parc (poids lourds, tracteurs, rotofaucheuses,  

      véhicules utilitaires, VL, fraises à neige...) 
- Élabore les commandes de pièces et les suit jusqu'au montage en liaison avec le chef  

      d'équipe 
- Respecte les délais prévus 
- Rend compte des difficultés et dysfonctionnements au chef d'équipe 
- Informe les clients sur les travaux exécutés à l’aide du carnet d’entretien 
- Remplit sa fiche de travail et le carnet d’entretien 
 

2 - Participe au bon fonctionnement de l'atelier : 
- Respecte les règles d'hygiène et de sécurité 
- Respecte les règles administratives (congés, maladie... ) 
- Maintient en ordre son poste de travail 
- Gère son outillage et son rangement 
- Propose des améliorations dans les conditions de travail de l'équipe 
- Participe à toutes les tâches ponctuelles demandées par la hiérarchie liées aux activités du  

      Parc (dépannage...) 
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EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  

- Règles et consignes de sécurité au travail 
- Gestes et postures au travail (ergonomie) 
- Systèmes mécaniques (suspension, frein, injection, diesel...) 
- Contrôle technique des véhicules, des matériels 
- Flotte de véhicules et engins 
- Systèmes électriques 
- Techniques hydrauliques 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 
- Renseigner les documents relatifs à la maintenance d'un équipement ou matériel 
- Prendre en compte dans la gestion de son activité au quotidien la prévention à titre  

      personnel et collectif 
- Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques 
- Effectuer les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes  

     équipant un véhicule 
- Informer le responsable des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
- Faire fonctionner les équipements d'atelier (treuil, pont, outillage...) 
- Souder selon plusieurs procédés (TIG, MIG, oxyacéthylène, semi- automatique, brasage...) 
- Rechercher des pannes électriques, monter des éléments d'éclairage et de signalisation sur  

     divers véhicules 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Aptitude au travail en équipe 
- Aptitude à rendre compte 

 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  

Parc Technique Départemental 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 

Mobilité interne 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Permis B requis - Permis C apprécié 
Les épreuves de recrutement se dérouleront en deux temps, à partir de septembre / octobre 2017 : 
- une épreuve technique de 4 heures comportant une étude de cas en mécanique PL, en hydraulique, en  
   mécanique engins et matériels agricoles, et en électricité-climatisation. 
- selon les résultats obtenus par les candidats, une épreuve d’entretien basée sur un échange avec le  
   candidat aura pour but d’évaluer son potentiel au regard du profil recherché 
          
 

 



16-06-2017  Réf. : 2017.06.2612  

 
 

 
3/3 

 

 

CONTACT 

 
Service Développement des Ressources 

04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Yannick FABREGUES 
Chef du Parc Technique 
04 73 98 21 00 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Jeudi 13 Juillet 2017 

 
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.06.2612)  

et votre curriculum vitae détaillé à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


