
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants 
  Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents 

Recrute 1 AIDE MECANICIEN-MOTOCULTURE ET ENGINS- POLYVALENT (H/F) en CDD -à temps complet 
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 

 
Sous la responsabilité de votre chef de service propreté urbaine- garage vous entretenez, réparez les engins et 
matériels de motoculture roulant de la régie Espaces publics et vous assistez le chef mécanicien dans ses tâches.  
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
- Diagnostic des pannes et interventions sur les mécanismes et circuits des engins, matériels de motoculture roulant et 
véhicules motorisés (VL, VUL, PL). 
- Entretien, contrôle et suivi des engins, matériels de motoculture roulant et véhicules motorisés (VL, VUL, PL). 
- Entretien de l’outillage et du matériel.  
- Accompagner le chef mécanicien dans ses activités. 
 

ACTIVITES SECONDAIRES : 
- Participation aux activités de continuité de service public (déneigement, catastrophes naturelles,) 
- Participation à des missions d’entretien de l’espace public avec les autres services du pôle (Propreté Urbaine, Voirie, 
Espaces verts) suivant l’activité du Garage et les besoins des autres services. 
 
SAVOIRS : 
- Règlements du contrôle technique et contrôle technique (vérifications périodiques) des engins et des matériels 
- Méthodes et techniques de diagnostic 
- Documentation technique et réglementaire (carnet de bord, bon de travaux, etc.) 
- Technique de lecture de plan  
- Systèmes mécaniques (suspension, freins, injection essence et diesel, etc.) 
- Principes élémentaires de physique (électricité, hydraulique, pneumatiques, …) 
- Principes élémentaires de mécanique (statique, dynamique, …) 
- Technologies des engins-matériels et des systèmes  
- Règles d'hygiène et de sécurité dans un atelier 
- Techniques de conduite d'engins et de véhicules 
- Normes de schématisation 
 

SAVOIRS-FAIRE : 
- Organiser la réception des engins-matériels 
- Diagnostiquer des pannes 
- Contrôle et entretien courant du moteur et des organes mécaniques des engins-matériels 
- Intervention sur les différents systèmes et circuits des engins-matériels 
- Sécurisation, utilisation et entretien des outillages 
- Effectuer les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant des engins-
matériels 
- Déposer, échanger ou reposer des éléments mécaniques 
- Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel 
- Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
- Réaliser des essais et conduire des engins-matériels  
- Alerter son responsable des dysfonctionnements, des anomalies et des risques d’accidents 
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SAVOIRS-ETRE : 
- Rigueur et minutie  
- Sens de la collaboration et du travail en équipe (y compris avec les autres service),  
- Sens du service public 
- Organisation, disponibilité et adaptabilité 

 
REMUNERATION et CONDITIONS : 
 
PERMIS VL OBLIGATOIRE, PERMIS PL ET CASES CTEGORIE 10 FORTEMENT APPRECIES 
 
Rémunération statutaire selon la grille des agents de catégorie C de la filière technique 
 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 14 août 2022, à Monsieur le maire de 
Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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